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Au lendemain des Assises.  
Collecte intégrale des apports sur nappes 

 
 

1. Les trois « Nous souhaitons que… » 
 
 
B1  Les catéchèses communautaires sont le pivot central de toute  l’activité 

catéchétique. Elles permettent de vivre une catéchèse continuée tout au long 
de la vie. Elles concernent tous les publics et tous les âges que l’on suive un 
parcours spécifique ou non.  (7 nappes) 

 

 Nappe 1 : 12 personnes dont 10 font l’expérience de CC dans leur UP  
 

 Système de GR “Grande randonnée”, de la 1ère primaire à la 5ème, communion 3ème et 
5ème, après 5GR, invitation au MEJ (vivre KT sous toutes ses formes); lors des différents 
GR, on réalise une clôture et lancement en incluant les parents, gds parents, famille, 
paroissiens et MEJ pour expliquer aux enfants; 1X mois, messe des familles avec 
participation des enfants; toujours au même endroit, dommage, pas de tournante 

 Comment communiquer avec des gens qui ne fréquentent pas nos églises parce qu’ils ne 
l’ont peut-être jamais vue? Dans leur environnement familial ou proche ? Comment 
entretenir ce qui a été initié ? (je pense notamment aux jeunes enfants de 1ère communion 
qui ont fait leur catéchisme de 1ère communion mais pour qui l’aventure s’arrêtera, 
momentanément j’espère, à ce stade de la 1ère communion)  

 Les UP doivent s’ouvrir vers les autres, vers tous; lors de notre journée de rassemblement 
l’Unité guide locale (toujours motivée pour nous rejoindre) Et cette année, par un hasard de 
calendrier, nous ferons une balade commune avec la CLDR locale (Commission locale de 
développement rural) Ce sera une vraie journée de rassemblement et de découverte des 
autres; les gens actifs et participatifs sont présents, les passifs finissent par partir 

 Nous sommes en chemin, déjà en route; nous avons des demandes des paroissiens pour 
nous rejoindre, c’est super; Attention à ne pas perdre les personnes plus éloignées par 
rapport à leur foi. Implication des jeunes du MEJ dans organisation avec les plus petits; 
garder des moments privilégiés avec les parents de nos différents jeunes dans les différents 
parcours 

 Catéchèse communautaire: quelle communauté? Paroissiens du dimanche? Les 
personnes qui demandent un sacrement? Comment inviter la périphérie? 

 La catéchèse s’enrichit en devenant communautaire. Un chrétien isolé est un chrétien en 
danger. La communauté est très difficile à vivre, elle doit s’apprendre. Ne nous posons pas 
trop de questions. Prions, espérons, participons, créons, osons, le Seigneur est avec nous.. 
“quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux” 

 Catéchèse continuée.. oui mais !?Il faut surmonter les obstacles tels que les changements 
de prêtres (différents méthodes); les changements de cours de religion (différents 
programmes) ; les directives diocésaines.  

 Aucune expérience de catéchèse communautaire, vécue quelque fois dans le diocèse de 
Namur. Catéchèse souhaitée pour qqns 

 Expérience déjà acquise lors de plusieurs messes de familles et d’UP; messe 
communautaire chaque mois en UP dès 2018; Catéchèses particulières attachées aux 
catéchistes; plus de célébrations communes des 1ères communions mais les parents 
amènent leur enfant quand il est prêt un dimanche dans la communauté. 
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 Les KT tous existent dans l’UP depuis les années 90 (avant l’existence de cette UP, 
donc).Difficultés pour qu’ils deviennent une vraie KT communautaire: que ceux qui ne sont 
plus concernés par un sacrement reviennent; que les paroissiens “pratiquants” y participent 
aussi même s’ils doivent “sacrifier leur” messe 

 La catéchèse communautaire semble être un projet très emballant vu de l’extérieur. 
Comment franchir le pas? Et comment intéresser la communauté, les enfants en demande 
d’une fête et leurs parents, sans fuir? 

 Nous avons des CC dans notre UP. Pour avoir animé des ateliers, je peux témoigner que 
la parole s’est libérée chez certaines personnes plutôt à l’extérieur de notre Eglise. Il y a 
une grande motivation dans notre UP pour poursuivre cette expérience 
 

 Nappe 2: 6 commentaires 
 

 Lors des catéchèses communautaires, il est important de tisser des liens et des amitiés qui 
permettront de cheminer ensemble; la présence des membres de communautés passe par 
une invitation personnelle. 

 Il faut oser dialoguer, proposer et le peu semé portera du fruit, Dieu n’est pas là pour tous 
, et nous aide à évangéliser autour de nous. 

 Idéalement inviter au sens large.. toucher un maximum de personnes.. partager afin de 
donner envie de revenir. Tous ces grains qui sont semés…. vivement les fruits 

 Heureuse de ces belles expériences à St-Barthélemy (3ème dimanche, à Verviers Sud 
(chocolat chaque mois ! ) chaque mois, à Vottem,! Bravo! Bonne continuation 

 Que des bonnes idées! Beaucoup de courage à tous et à toutes! Moi, pour ma part j’en ai 
repris. 

 Beau et riche partage! très bien ! le lien catéchèse-communauté est primordial. J’ai apprécié 
la notion d’accueil, de partage de la parole qui aboutit sur la célébration de l’Eucharistie. Et 
le tout en famille, beaucoup d’idées. Que Dieu nous guide dans toutes nos communautés! 
 

 Nappe 3 : 5 commentaires 

 

 Comment appeler les personnes- sans enfants en parcours- à participer à la catéchèse 
communautaire? 

 Oui, oui, mais il nous faut de l’aide et du soutien! 

 Quel sens donner à ce genre de rencontre? Beaucoup d’énergie. Cela vaut sûrement la 
peine. mais la suite? 

 Du concret!!!De mon échange ici, j’en ai retiré des idées concrètes pour la catéchèse 
communautaire! Puisse Dieu des ouvriers car le travail ne manque pas! 

 Comment ceux qui animent ces journées peuvent-ils se ressourcer eux-mêmes? Ce sont 
souvent les mêmes et ils se sentent frustrés de porter l’animation et de ne pas pouvoir en 
bénéficier eux-mêmes comme participants. Donc son souci 

 

 Nappe 4  8 commentaires 

 

 C’est bien d’intéresser les gens (de tout horizon) en créant aussi des balades et les 
villageois viennent, verres amitié, déjeuner ensemble, vivent les échanges et puis la 
catéchèse.. 

 Eglises ouvertes: des gens viennent et rencontrent la personne qui est de garde (si je peux 
dire) et posent questions, se confient et mettent un cierge 

 

 Ouvrir notre communauté en communion avec les communes et notre bourgmestre; inviter 
tous et tout le monde 

 Ouvrir nos communautés et nos rassemblements au monde qui nous entoure 
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 KT communautaire oui, mais il faut adapter la méthode et le vocabulaire : question que 
l’assemblée comprenne bien ce qui se dit  

 L’âge des membres de nos communautés paroissiales est un frein pour les réunir et les 
inviter à changer leurs habitudes! 

 Les catéchèses communautaires nous permettent de s’ouvrir l’un à l’autre et approfondir 
notre foi 

 Merci pour tout ce partage d’idées, ce n’est pas perdu; les communautés sont là et c’est 
par cet atelier qu’on apprend aussi 

 

 Nappe 5: 16 commentaires 
 

 Nous sommes en chemin 

 Accueillir l’autre là où il est et non là où l’on veut qu’il soit! 

 Ne pas renier le passé mais aider chacun à se diriger vers l’avenir, à se tourner vers la 
communauté, la convivialité, le fait d’être “en chemin ensemble” 

 Nous évoluons lentement mais continuerons à essayer de convaincre ceux qui gardent 
leurs distances 

 La catéchèse communautaire est l’avenir des chrétiens d’aujourd’hui 

 Tout est possible à celles et ceux qui croient ! Jésus Christ nous invite à l’unité: “Que tous 
soient un” 

 C’est très bien comme proposition, mais il faut penser à l’intergénérationnel 

 Idée bonne. Application: pouvez-vous fournir la main d’œuvre? 

 Cat-communautaire: d’accord! mais n’employons pas le mot caté car les personnes âgées 
pensent que ce n’est pas pour elles. Donc trouver un autre mot! 

 La célébration eucharistique n’est pas le seul lieu d’une communauté vivante… avenir 
ensemble 

 Nous souhaitons ne plus parler au passé regretté, mais nous recentrer autrement dans nos 
communautés… 

 On ne peut pas faire tout, c’est vrai! mais on peut faire autrement! 

 La communauté catéchétique c’est l’avenir 

 Osons le petit reste! 

 Quelle “communauté”? 

 Une proposition! 
 

 Nappe 6 : 7 commentaires 
 

 Même s’il n’y avait pas d’enfant avec un parcours spécifique, nous aurions des KT 
communautaires pour créer et entretenir des liens au sein de la communauté et toujours 
essayer de nous ouvrir à l’autre, sur le seuil.. 

 Profiter de l’événementiel , tout devrait être mis en œuvre pour vivre au fil de la vie de nos 
quartiers 

 On oublie l’événementiel et l’”anthropologique” (Theobald); cela nous aiderait à trouver la 
fibre émotionnelle, artistique, environnementale, les exigences existentielles du quotidien 
qui pourraient motiver les parents, la communauté, à se motiver  

 Dans un cadre de gratuité, de liberté, va-t-on encore “obliger” à suivre le cours de religion?  

 L’accueil est important, créer des liens  favorise et peut donner le goût de suivre ou 
commencer le chemin et de découvrir peu à peu la saveur de l’évangile 

 Inventer des catéchèses où (chacun cheminant vers un sacrement et chrétien) puisse 
trouver de quoi se nourrir 

 Comment rejoindre les personnes d’aujourd’hui dans leurs attentes, leurs besoins ? 
Comment les aider à prendre le temps d’échanger, de cheminer? 
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 Nappe 7 :10 commentaires 

 

 Super importance des KT communautaires en proposant le plus grande diversité possible 
des activités avec ou  parfois sans eucharistie; ex. messe à vélo, balade d’une église à 
l’autre 

 Difficile de changer les habitudes des gens.Il y a des bonnes idées pour rassembler les 
gens autour de Jésus. Il faut en faire la publicité et être convainquants 

 Ouverture aux “non-pratiquants” et même aux “non- croyants” 

 Il y a des gens qui ont un désir au coeur, comme Zachée, pas toujours très clair. Une 
“publicité” d’activités de la Cté chrétienne est utile pour les rejoindre 

 Comment veiller à inviter des compétences diverses pour que beaucoup puissent participer 
à l’organisation d’activités communautaires? Certains aiment faire des fleurs, d’autres servir 
des saucisses… pour former corps 

 Confier des tâches aux jeunes 

 Dans toutes nos activités, nos communautés, la personne de Jésus-Christ présent, 
indispensable pour vivre l’Evangile 

 C’est important de vivre des catéchèses communautaires diversifiées avec ou sans 
eucharistie, pensées pour tous et toutes les générations, tantôt pour les uns, tantôt pour les 
autres ou tous ensemble. l faut annoncer, communiquer, inviter et proposer des animations 
bien préparées et attrayantes 

 La catéchèse communautaire paraît indispensable vivante pour tenir vivante notre 
communauté 

 seulement l’eucharistie) lieux divers, importance et conscientisation de la communauté 

 
B2  Les catéchèses spécifiques propres à une tranche d’âge ou à la préparation à 

un sacrement viennent s’articuler à ces catéchèses communautaires. Ainsi 
les enfants, les jeunes et leurs familles vivront leur catéchèse en réalisant 
qu’elle prend place dans un dispositif plus large, permanent et proposé à 
tous. 

 

 Essayer de catéchiser parents qui demandent sacrement à la place de leur enfant 

 Sensibiliser paroissiens aux rencontres KT du dimanche car peu présents 

 B2 ne peut exister que si B1 existe…. or on se cherche 

 Idéal à atteindre en faisant des partages d'Évangile à certaines célébrations. Manque de 
nouvelles ressources 

 Articuler KT spécifique et communautaire. Mais comment faire pour ne pas épuiser les 
ressources déjà bien sollicitées ? Utopie ?  

 Importance d’organiser des KT communautaires à la taille des Up. 

 Idéal à atteindre mais difficultés pour l’atteindre. C’est culpabilisant pour ceux qui n’y 
arrivent pas. Pédagogie à mettre en oeuvre ! 

 Importance de faire comprendre aux adultes qu’il faut cultiver sa vie spirituelle en-dehors 
du KT enfants. 

 Persévérance dans les KT Tous même si débuts sont décevants. Alléger et non surcharger. 

 Demandes d’idées concrètes pour articuler KT spécifiques et communautaires. 

 Ne pas perdre le lien entre A1 et B2. (relation à la personne de Jésus). 

 KT tous = rassemblement = catéchèse communautaire ???? Éclaircir la terminologie 

 Créativité et ouverture nécessaires … Cela demande un gros travail. 

 Commencer par des choses simples (promenades, rencontres de partage de vie,...) 

 Chance mais prendre le temps pour les mettre en route. Chaque baptisé est concerné pas 
seulement le curé ! 

 Complémentaire au KT spécifiques. 
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 Importance de l’intergénérationnel à développer dans toutes nos relations et célébrations. 

 Comment donner le goût aux familles pour participer au KT communautaires ? 

 Mettre à l’honneur le goût du sacré. Importance de l’accueil lors des célébrations et de tous 
les contacts avec la paroisse. 

 Bouger, oser, aller vers … chaleur humaine avec le Christ au milieu. 

 Pas un jeu d’enfants ! Rencontrer les gens en-dehors de l’Église, simplement pour la joie 
de la rencontre et bien plus tard cheminer dans un parcours KT. 

 Rêve à réaliser. Osons y croire et nous investir. 

 Dans le cadre d’une première annonce ...D’abord une rencontre personnalisée avant de 
passer aux grands rassemblements ! 

 Accepter que les parents accompagnent leurs enfants pour le temps de la KT 
communautaire et puis arrêtent…. Pratique religieuse peu fréquente peut-être mais s’ils 
sont de “bonnes personnes” dans leur vie, n’est-ce déjà pas bien ? 

 Les KT communautaires demanderont beaucoup d’énergie mais seront-elles des lieux de 
vie (cf. par ex., comme aux scouts) ? 

 Ne donne-t-on pas trop de force aux KT communautaires. Ne faudrait-il pas plutôt 
approfondir le contenu des KT spécifiques ? 

 Travail préparatoire nécessaire avant d’organiser les KT communautaire pour découvrir en 
chacun son charisme. Les personnes à la périphérie, comme celles qui sont impliquées ont 
besoin d’être catéchisées. 

 KT communautaire pivot central pour les KT spécifiques : oui mais l’évidence de leur 
réussite n’est pas un a priori. Leur échec ne devrait pas entraîner celui des KT spécifiques. 

 Importance d’informer la communauté des changements de la KT. Insérer les KT 
communautaires au sein de la communauté au plus vite ! 

 Sensibiliser la communauté aux changements. Convaincre les catéchistes réticents. 

 Création de moments faire qui interpellent les communautés. Bien articuler le tout : c’est 
l’avenir ! 

 Quid de l’organisation pratique des KT communautaires ? Demande d’avoir échos des 
expériences. 

 Oser expérimenter ! “Plus jamais : on n’a toujours fait comme cela !” 

 Découvrir ce qui se vit ailleurs en Belgique et à l’étranger. 

 KT communautaire intégrée dans programme KT spécifique. 

 Ajouter vécu aux célébrations est indispensable mais nécessaire de savoir à programmer 
lors des KT TOUS et KT spécifiques. 

 Equipe catéchétique indispensable à notre mission. Favoriser la communication entre Up 
pour  nous rebooster quand fatigué. 

 KT communautaire ouverte à tous… pas seulement aux jeunes.  

 Convaincue mais peur des résistances et du manque de ressources. 

 KT communautaire : pivot, lieu pour déclencher des “vocations” mais démuni quant aux 
moyens pour arriver à quelques chose de top. Avancer par étapes. Nécessité  de bien 
communiquer sur l’aspect diocésain. 

 Piste essentiel mais manque de moyens. Pour les adultes, il faut donner le goût de Dieu 
par le contact de la Parole et puis seulement nous aurons des engagements. 

 Très beau projet mais comment mettre en route pour motiver les parents et pour que les 
paroissiens s’investissent ? 

 Bonne idée mais difficulté pour motiver les adultes et les jeunes à persévérer. Nous 
sommes pleins d’espérance, conscient du travail à effectuer. 

 Par où pouvons-nous entrer en contact avec les adultes ? Par les enfants ? 

 Ok sur le principe mais question des ressources humaines, outils et formation. Attente de 
l’aide du SKT. 

 La foi n’est plus évidente …. gardons confiance. mais help ! 
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 Mission pas simple. “Dans un premier temps : aller vers … “ Chercher tous les lieux où on 
peut faire de petites cellules d’Église. 

 Problème n’est pas au niveau des KT spécifiques mais au niveau des communautés. Les 
essais sont difficiles et variés mais quid de la durée ? 

 Un animateur de carrefour déclare : j’ai été frappé par le pessimisme de certains 
intervenants, imprégnés par une sorte de fatalisme. Mais très rapidement de nouveaux 
intervenants sont arrivés et ont très heureusement apporté un souffle d’espoir et 
d’optimisme. 

 Bonne idée. L’articulation des deux allège la surcharge et enrichit la connaissance. 

 Dans l’Up nous vivons les matinées dominicales. Une première étape positive. 

 La question des ressources humaines et financières 

 Bonne idée mais la réalité de l’Up permet difficilement de réaliser : enfants ne sont pas 
motivés, les catéchistes ne pratiquent pas, l’esprit de clocher, les personnes âgées suivent 
la messe traditionnelle. 

 Constat : il y a ceux qui sont motivés par le projet et ceux qui ne le sont pas. 

 Proposer également des ½ journées et pas seulement des journées complètent. Difficultés 
matérielles. 

 L’organisation des KT communautaires demandent des moyens matériels et humains. 
Chacun doit faire en fonction de ses moyens. 

 Donner nous des locaux ! Difficiles à organiser mais nous nous activons à renouveler les 
équipes. 

 Pas à pas / ça va aller / dédramatiser le mot “catéchèse” 

 KT communautaire : on vit la convivialité, l’amitié et la célébration. 

 Les propositions données à cet échange sont très fortes. Il faut avoir le suivi des paroissiens 
et du curé qui devrait aussi nous montrer son dynamisme qui dit “oui mais moi je n’ai pas 
la possibilité de le faire, je n’ai pas le temps”. 

 

B3  Quand la foi n’est plus une évidence, la catéchèse doit prendre un tournant 
décisif : elle se fait résolument missionnaire et kérygmatique. Elle favorise 
une première annonce et, à tout âge, un éveil à la foi. 

 

 Convaincue d’un éveil à la foi mais trouver les manières de faire et convaincre les parents. 

 Nécessité de changer en accueillant les “périphéries”. Privilégier le témoignage plutôt que 
l’enseignement. 

 Evangéliser dans le quotidien. Fière de parler du Seigneur. 

 Nécessité d’une annonce de la foi avant le sacrement. Mais comment et qui ? 

 D’accord pour l’accueil des parents, pour une KT kérygmatique, pour une cohérence dans 
la démarche. Mais comment et qui ? 

 Comment faire comprendre que le chemin de foi est un cadeau à Jésus ? Comment attirer 
la communauté à être plus accueillante vis à vis des jeunes et des enfants ? 

 Go pour le changement mais avec l’aide du diocèse : formation, personnel.  

 Évident de prendre un tournant et cesser de fonctionner dans un “truc” bien rodé. 

 Pas évident de rencontrer les jeunes parents même si évidence de l’éveil à la foi. 

 Évident mais mise en œuvre pas évidente. Quels sont les attentes des gens ? 

 Heureuse expérience autour des parents des baptisés. 

 Importance d’une première annonce incarnée (proche du vécu des gens). Soyons des 
chrétiens joyeux et persuasifs pour témoigner que la foi aide à vivre mieux en chrétiens 
humains. 

 Parce que la foi le vaut bien… nous sommes sauvés. 

 Être missionnaire aujourd’hui, l’âme de notre vie ecclésiale. Chaque occasion de vie 
paroissiale : bonne occasion pour annoncer l’évangile (ex. : messe des familles) 
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 Se sentir missionnaire peut nous donner force et courage dans notre temps. 

 être missionnaire aujourd’hui pour les parents est très difficile. 

 Proposition du message d’amour et de bonheur de Dieu en étant témoin nous-même. Partir 
de là où les gens sont. 

 Témoins d’amour pour partager sa foi. Rencontres communautaires importantes + 
importance accompagner les parents. 

 KT attractive, séductrice : créativité missionnaire. L’essentiel de la foi : Jésus t’aime à 
l'extrême. 

 Vivre le message du Christ en communauté. 

 Être Église créative en sortie, ouverte à tous. Retour aux fondamentaux : Jésus t’aime et ai 
à tes côtés. 

 Les hautes instances sont-elles conscientes que nous accueillons une génération de non-
baptisé ? Comment être créatif et missionnaire sans se décourager ? 

 Revenir à l’essentiel : Jésus près de nous. Le vivre face à tous ceux qui pensent qu’on vit 
bien sans. 

 Tout doit partir de l’amour de Jésus. Il nous aime et nous fortifie, nous devons en témoigner 
d’une manière attrayante auprès de nos communautés. L’Esprit saint est avec nous. 

 Partager en communauté pour les différents intervenants (mariage, baptême, …). Toucher 
toutes les couches de la population en montrant l’amour de Jésus et en en témoignant. 

 Se tenir au courant  quand il y a une naissance dans l’Up et que le prêtre propose une visite 
au domicile du bébé pour donner une médaille, une croix, une image pour mettre dans la 
chambre de l’enfant. Par ce biais, proposer le baptême, en parler, le prêtre peut faire aussi 
une croix sur le front de l’enfant. Il faut aller au large pêcher de nouveaux poissons dans 
leurs eaux. Prendre les adresses mails et ne pas les perdre. 

 Faire une catéchèse où chacun peut prendre sa place et entendre l’essentiel : Jésus t’aime 
beaucoup, Dieu t’accompagne. Associer parents et enfants. 

 Communauté chrétienne = famille où l’on se sent bien. La communauté est là pour se sentir 
bien, chacun à sa place, on apprécie le bien être, la beauté, les encouragements,... Point 
de départ pour le rencontre avec Jésus mais progressivement, en petit groupe. Encourager 
les initiatives pour y parvenir. 

 Déchristianisation. Dans ce contexte, rejoindre les familles où elles en sont, dans ce 
qu’elles vivent à travers des témoignages et des expériences. Pas de théorie. 

 Assumons notre foi et la joie qu’elle procure. Si d’autres personnes peuvent partager ce 
bonheur, tout le monde y gagne. 

 Foi pas une évidence. L’annonce de l’évangile doit faire du bien. Toucher les familles dans 
ce qu’elles vivent. 

 Pertinent ! Faire naître la foi par l’annonce d’un kérygme sans présumer la foi chez les gens. 
Proposer une initiation chrétienne sur le modèle du chemin néo-catechumenal. 

 Des missionnaires sont attendus… 

 Évidence : cela se vit en paroisse et en famille. Mais comment ? Dialogue avec des non 
pratiquants peut-il servir ? 

 Quel poids sur les épaules des catéchistes ! Faire pratiquer tous les petits groupes aux KT 
communautaires ! 

 Proposer la foi mais respectueusement. Faire avec ceux qui sont abordables (qui viennent 
vers nous). 

 L’éveil à la foi fondamental quand la foi n’est plus une évidence. Faire découvrir que 
l’évangile est une bonne nouvelle pour tous. Regrouper les différentes catéchèses au moins 
une fois par an et les faire participer à certaines célébrations communautaires. 

 Utiliser des moyens de communication d’aujourd’hui. Créer des liens communautaires entre 
les différentes catéchèses. Sensibiliser à l’engagement des parents. Redynamiser la 
célébration dominicale. Intégrer sa foi à la vie actuelle. La foi n’est pas une question de 
temps mais de vivre avec Dieu. Continuité dans la catéchèse. 
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 La foi n’est pas liée à la pratique. 

 La dimension philosophique, comme les autres, a besoin d’être développée chez nos 
enfants. Sensibiliser les parents comme “premier annonceur de la foi”. Développer des 
outils à leur intention. 

 Prendre le temps pour faire comprendre l’importance de la dimension philosophique dans 
la construction de l’enfant vers l’âge adulte. 

 Importance de recréer l’unité dans nos paroisses. En lieu œcuménique, le kérygme prend 
tout son sens. Il faut être solide pour rencontrer un regard différent sur notre foi. Avec des 
“pratiquants non croyant” comment évangéliser ? 

 Aider les jeunes à trouver un sens qui les aide à avancer. Semer à tout vent, la récolte 
viendra … surprenante ou tardive. Accueil respectueux de chaque personne. Apprendre à 
revivre ensemble en intergénérationnel. Nous avons besoin d’invoquer l’Esprit Saint.  

 Ne pas avoir peur de se dire catholique et agir ainsi dans son entourage. Assister aux 
cérémonies pour se montrer solidaire. 

 Annoncer par l’action. Se faire entendre dans une société qui veut cacher la religion. Être 
une Église en sortie. Liberté de chacun ne s’oppose pas à des exigences. Individualisation 
à l'extrême engendrerait une perte de sens. 

 Ne célébrons pas seulement dans nos églises, sortons et vivons. Pas avoir peur de 
bousculer certaines traditions. La consultation ne peut rendre compte de l’avis de ceux qui 
ne viennent pas dans nos églises. 

 Ne suffirait-il pas de faire rayonner l’amour ? 
 
 

 

2. Les douze « Nous demandons à cet effet que… » 
 

C1 Chaque UP organise pour le moins trois catéchèses communautaires par an 
où tous, adultes, jeunes et enfants sont invités. Ces assemblées seront de 
préférence liées à l’eucharistie dominicale. 

 

Papiers verts : 28 papiers verts 
 
1. Très bonnes idées. Il faut oser se mettre en route mais sans oublier de préparer, expliquer 

la démarche à la communauté et cibler quelques agents. 
2. Oser le changement. Mettre la priorité à l’adulte! 
3. Beaucoup d’enthousiasme, beaucoup d’attente, beaucoup de difficultés à mobiliser les 

troupes et les animateurs … Jamais, seulement, on n’a évoqué la puissance de la PRIERE 
!! qui porte tout. 

4. Nous sommes déjà loin mais il faut aller plus loin. 
5. Besoin de l’aide du Service Diocésain de la Catéchèse. Peur de voir fuir les paroissiens 

“habituels”. Sinon tout à fait OK. 
6. Arriver à une catéchèse enfants, parents et communauté. Avoir des personnes ressources. 
7. Lieu d’échange sur internet afin d’avoir les idées de chacun. 
8. Papier vert sans texte. 
9. Moment d’échange, de partage entre les générations qui s’avère toujours très enrichissant. 

Partageons tous ensemble la Bonne Nouvelle. 
10. Dans notre UP, l’équipe porteuse a déjà réalisé 2 catéchèses communautaires et est déjà 

en route pour la troisième. C’est un projet formidable mais qui demande beaucoup de 
disponibilité de la part des animateurs! 

11. Nous sommes partants déjà. A travailler: avancer doucement mais sûrement avec coeur, 
envie et confiance! 

12. Un lieu d’échange (numérique?) des différentes expériences de chacun pour aider à la mise 
en place. 
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13. Demande beaucoup d’énergie, mesurer les forces, commencer simplement. Faire participer 
chacun selon ses compétences. 

14. Oui, pour la catéchèse communautaire mais éviter la confusion avec des messes de 
“rassemblement” des clochers pour refaire ce qu’on aurait bien fait chez soi, “la liturgie 
classique”. 

15. Un tournant pour organiser de “vrai” KTtous, demande des forces humaines “neuves” … Il 
faudrait alléger la catéchèse “ailleurs” pour donner son énergie à cette forme demandée. 
Nous avons depuis 10 années dans le TEC essayé de vivre cette forme de KT, mais cela 
s’est épuisé. 

16. Les célébrations eucharistiques ne devraient pas, selon moi, clôturer nécessairement toutes 
les rencontres communautaires. 

17. Oser se lancer dans une catéchèse communautaire en n’oubliant pas Jésus “Corps Eglise” 
à faire connaître sa Parole. 

18. L’Unité pastorale est d’accord mais elle souligne les moyens humains qui manquent. 
19. Quel contenu donner à cette “catéchèse”? Quelle méthode? Quel public? Comment sortir de 

“messe traditionnelle”? 
20. Faire une catéchèse dominicale communautaire autour d’une eucharistie adaptée et 

préparée pour toutes les tranches d’âge c’est possible et ça marche très bien chez nous. 
Ajouter des moments de catéchèse pure en plus est plus difficile! Il faut avancer doucement. 

21. L’UP est d’accord avec la piste C1 avec deux réserves. Il y a un risque de dilution des 
catéchèses spécifiques. Trois catéchèses communautaires par an nous paraît beaucoup: 
risque d’essoufflement. Une catéchèse par an serait déjà bien. 

22. Tout à fait d’accord de diminuer les catéchèses spécifiques pour faire plus de catéchèse 
communautaire. Seulement, nous aimerions avoir des consignes plus claires. Comment 
rassembler plus de 100 enfants 1ère communion, plus de 30 profession de foi, les 
confirmands, les parents et REUSSIR en une fois une matinée de catéchèse? Combien de 
petits groupes devraient avoir lieu avant d’arriver à cette matinée? 

23. Difficultés pour la concrétisation (moyens organisationnels, personnes ressources). Changer 
les esprits: nécessité d’avoir des étapes pour informer (annonce officielle de l’évêché sur les 
changements). Nécessité d’avoir de l’aide (formation locale par doyenné ou par région). 

24. Nos réflexions vont vers une catéchèse communautaire 1X/mois. Y seront invités les 
communautés + les différentes familles qui ont des enfants en catéchèse + les familles qui 
demandent un baptême + les fiancés en route vers le mariage + les jeunes. 

25. Attention à l’angélisme. Nous vivons dans une société où, pour la plupart du temps, les gens 
n’ont que faire de la foi même si ils inscrivent leurs enfants au KT (pastorale de guichet). 3 
rencontres catéchétiques/an: un risque réel d’essoufflement. 

26. Oui pour un souffle nouveau: parcours plus longs avec jalons. Mais attention au moyen 
humain à mettre en oeuvre pas toujours facile dans notre UP. Penser à évaluer la première 
rencontre avec un feed-back des choses à améliorer. 

27. Suggestion. Allègement du travail d’animation des célébrations communautaires. Même 
équipe bien préparée qui circulerait d’UP en UP (une fois par mois par ex) pour animer ces 
moments de rassemblement. Libérer enfin les charismes de chacun (laïcat!). 

28. Tout à fait d’accord pour 3 catéchèses communautaires. La volonté y est. Quant  la réussite, 
c’est un autre problème! L’eucharistie à la fin de la catéchèse est le point d’orgue. La 
propagation du message évangélique passe par la mise en place d’une catéchèse de tous. 

 

Papiers jaunes : 10 papiers jaunes 
 

1. “Bémol de notre UP”. Quasi unanimité sur le bien-fondé de ces rassemblements 
intergénérationnels. Mais il existe des craintes quant aux moyens, parfois lourds (ex. KT 
Tous, fête du Pardon) à mettre en œuvre. Il y a eu essoufflement. Mais vu la vidéo présentant 
l’expérience, on va à nouveau se lancer! Merci pour la journée. Aywaille/Sprimont. 

2. Dans les petites paroisses rurales: difficulté de rassembler, difficulté de trouver de la main 
d’œuvre, difficulté d’avoir des locaux si on veut faire une tournante (important). 

3. Nous avons besoin de ressources. Comment réveiller la fibre spirituelle des gens dans ce 
monde matérialiste qui met en avant l’individualisme, qui prône la réussite à tout prix? La 
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gratuité est celle du message, ce n’est pas le libre arbitre. La gratuité de l’annonce implique 
par la suite un engagement. Sinon tout est vain! 

4. Concrètement, la catéchèse nous est difficile à mettre en place. Manque de catéchistes, 
épuisement des catéchistes existants … Soyons vigilants. Éventuellement, une catéchèse 
communautaire bien préparée, soignée … 

5. L’expression de ce point est normative et infantilisante. On ferait appel à la conscience et à 
l’intelligence des catéchistes en disant: “En UP, mettez votre énergie d’abord dans les 
catéchèses communautaires quitte à abandonner une part des catéchèses spécialisées”. 

6. L’idée est bonne. il faut essayer d’entretenir la foi des parents et des adultes. Cependant, il 
n’est peut-être pas évident de mettre cela en place. Il faut que les gens suivent. 

7. Nous sommes en chemin … Ce qui fait peur: “pour le moins trois catéchèses 
communautaires par an”. Quid des paroissiens qui fuient ces assemblées? 

8. Oui, trois catéchèses communautaires sont souhaitables. L’histoire particulière  de l’UP qui 
développe un projet pastoral (Nouvelle image de la Paroisse) nécessite un renouveau, une 
concertation qui met en lien ce projet avec le “Chantier paroisses” et le projet catéchétique 
(UP Jésus Bon Pasteur Waremme). 

9. En chemin vers une “terre promise” plus verte, mais pour un minimum de 3 catéchèses, il 
faudra beaucoup d’ouvriers! 

10. La catéchèse communautaire oui, pas nécessairement liée à l’Eucharistie dominicale. Pour 
atteindre toutes les couches, il serait mieux d’organiser une catéchèse liée à l’Eucharistie, 
une autre, pas nécessairement liée à l’Eucharistie. 

 

Papiers rouges: 0 papiers rouges 
 
 

C2 On accorde une attention particulière à l’éveil à la foi des tout-petits. Les 
catéchèses communautaires sont des occasions privilégiées. On y 
aménagera des temps et des lieux spécifiques pour l’éveil à la foi des plus 
jeunes. 

 

 

Papiers verts : 
 

 
1.  il serait très intéressant d’accueillir les tout-petits, de prévoir pour eux un accueil par exemple 

dans la sacristie, mais dans notre Unité, ces tout-petits ne sont guère présents. C’est pour 
cette raison que l’accueil qui avait lieu par le passé n’existe plus. C’est à revoir. 

2.  Pourquoi ne pas en parler aux parents lors de la préparation au baptême? Peut-être les 
inviter pour une rencontre pour l’Epiphanie (avec un temps de prière, un goûter? Un peu de 
convivialité serait souvent bien nécessaire! 

3.  J’adhère à la nécessité d’évangéliser les tout-petits (3-6 ans), mais attention de ne pas les 
“écarter” de la communauté. N’ont-ils pas aussi des choses à apporter aux “grands”? 

4.  Très agréable conversation avec des personnes compétentes. L’avenir seul me dira quoi… 
mais l’idée va certainement faire son chemin. 

5.  Positif pour toute la famille mais les sources humaines! 
6.  Riche pour les tout-petits, mais aussi pour les parents, car si les enfants viennent, les parents 

seront aussi présents. 
7.  Tout à fait d’accord. Actuellement, il y a un éveil à la foi des tout-petits aux messes des 

familles. Début d’un éveil à la foi des 5-8 ans. Rencontres 2 fois par an des enfants baptisés 
de l’année et +. En invitant les tout-petits, on peut toucher les parents. 

8.  Idée: “prière pyjama” pour garder un lien avec les parents et enfants baptisés depuis 3 ans. 
Bougies, coin prière, comment parler à Jésus? 

9.  Les tout-petits doivent être éveillés à la foi. L’idée de la veillée pyjama est séduisante. 
10.  Demander aux parents de laisser les tout-petits au lieu de retourner avec eux pendant que 

les aînés sont au cours de catéchèse. 
11.  Attention pour les petits: ok et important. Si on organise une catéchèse communautaire, cette 
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 attention sera prise en compte. La difficulté réside dans les catéchèses communautaires. 
Prévoir des groupes de prière de parents lors de la préparation au baptême. 

12.  Je confirme l’importance des temps et lieux idéaux pour l’éveil des tout-petits. Inventons! 
13.  Dans les catéchèses communautaires, il est toujours relativement facile/important de donner 

une place aux petits. La difficulté est plus dans la mise en place des catéchèses 
communautaires! 

14.  L’animation des tout-petits est importante et ne demande finalement pas trop de disponibilité. 
Inventons, créons, soyons audacieux. 

15.  Eveil à la foi des tout-petits très important, mais les premiers concernés sont les parents eux-
mêmes qui ne peuvent pas déléguer à d’autres la transmission de la foi! Donc il faudrait 
éveiller à la foi les parents… 

16.  Nous saluons très chaleureusement cette initiative de l’éveil à la foi des tout-petits avec leurs 
familles. Cela rejoint le souci d’éveiller en eux et susciter petit à petit quelque chose (la foi) 
qui est appelé à grandir et il y a de fortes chances que cela reste quand on le fait aux bas 
âges. Osons le faire et voyons ce que cela va donner. Vivons cette expérience 
indépendamment de la demande de sacrement. 

17.  Oui. Ce qui est semé dès le plus jeune âge ne pourra que germer tôt ou tard. Nous essaierons 
de créer un groupe de parents afin de leur donner des outils, un groupe de partage, de 
paroles. Comment mettre en œuvre pour les personnes qui ne sont pas des chrétiens du 
berceau? 

18.  Les témoignages de parents qui ont eu la chance d’être dans une UP où l’éveil à la foi existe 
seraient utiles pour encourager le démarrage dans d’autres UP. 

19.  Créer des petites méthodes pour répondre aux questions basiques des enfants. 
20.  L’éveil à la foi doit d’abord commencer dans la famille. Il est bon de semer cette petite graine 

dans la tête des petits, même si à un moment ils décrochent. Un jour cette petite graine finira 
par germer et deviendra cette belle plante qu’est la foi. 

21.  Je souhaite que lors de la préparation au baptême, on demande aux parents de prendre 
l’habitude de faire le signe de croix sur leur enfant le matin et le soir avec l’eau d’un bénitier, 
d’apprendre à leur enfant à dire merci pour la belle journée. Et puis les inviter à venir à la 
prochaine réunion de catéchèses communautaires. Déjà en parler lors de la préparation au 
mariage. 

22.  L’éveil à la foi des tout-petits est important. Il faut trouver des personnes pour les encadrer. 
Il faut appliquer. 

23.  Une méthode pour répondre aux questions des tout-petits dès le tout premier âge (ne pas 
attendre 4 ans ou 2 ou 7!) 

24.  Complètement d’accord. Sans cloisonnement la vie chrétienne et la vie tout court, c’est un fil 
qui court sans devoir être coupé selon  un âge. Tout est signifiant. 

25.  Se lancer dès le plus jeune âge avec les parents partenaires. 
26.  Eveil à la foi. Proclamer la venue de Jésus. Retour à une éducation en famille par la prière, 

livres adaptés à leur âge (vie de Jésus). Respect du sacré, expliquer le sens des sacrements 
(ex: eucharistie, Corps du Christ). 

27.  Cela pourrait renouer les liens entre les paroissiens et les parents (chrétiens occasionnels) 
pour des rencontres de partage lors de ces catéchèses communautaires avec éveil à la foi 
des tout-petits. 

28.  J’ai reçu des infos très encourageantes. Les inscrits vécus ailleurs que chez nous m’ont 
vraiment étonnés. Les KT communautaires peuvent donc rassembler en 2 ou 3 heures des 
publics “non informés de JC”, des publics intergénérationnels, et des “avertis”! 

29.  Lieux spécifiques dans les catéchèses communautaires: sûrement. Outil: contes, dessins 
reprenant le même thème que l’évangile des grands. 

 

Papiers jaunes 
 

1.  Ce serait magnifique de pouvoir approcher Jésus par des histoires ou des bricolages et/ou 
dessins. Chez nous, accueil de l’homélie pour les petits à la sacristie se fait le samedi soir 
pendant la messe. 

2.  On est dans les limites dès que l’on aborde les parents (gouffre culturel - disponibilité).  
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Papiers rouges : 
 
1.  Manque de moyens dans notre pastorale. Pas prioritaire. En discuterons ultérieurement. 

 

 

C3  La préparation à la première communion s’échelonne sur dix-huit mois. Elle 
comporte la participation aux catéchèses communautaires et six rencontres. 
Elles poursuivent conjointement trois axes fondamentaux : l’éveil à 
l’intériorité et à la prière, la découverte de la personne de Jésus, l’initiation au 
sacrement de l’eucharistie en lien avec une communauté. 

 

Papiers verts:-  
 

 mettre sur pied un éveil à la foi=OK 

 18 mois c’est très bien pour permettre la cohésion de groupe et des jeunes; 6 rencontres 
c’est peu cat kt communautaire possible pour une UP à la campagne 

 18 mois + Kt communautaires cela va permettre de vivre + de choses, +d’évènement: 
commencer en première année. 

 Le temps est un facteur important dans la préparation au sacrement. 

 ok pour 18 mois: une année liturgique avec 1 messe Up par mois(6 participations exigées 
et 6 rencontres spéciales pour la comm.. Ensuite les parents choisissent la date pour 
célébrer avec leur enfant la première des communions avec leur enfant. 

 Oui à la kt communautaire qui crée du lien avec la communauté. 

 je suis à 100% d’accord pour une Kt dans la durée et en lien avec la communauté. 6 
rencontres spécifiques paraissait être 1 bon nombre en + des KT comm. 

 Mettons plus l’accent sur le vécu que sur le savoir! cela nous donne du temps pour découvrir 
l’intériorité, le prière… 

 Ok pour que les enfants participent à la Kt comm. pendant 18 mois, cela leur permet de 
s’éveiller à la foi en participant à la messe eu nous avons des animations sacristie, ils 
participent activement à la messe: 6 rencontres alors suffisent à la préparation à la 1° 
communion. 

 18 mois me paraissent une étape de vie plutôt que 6ou 9 mois qui donnent l’impression 
d’être un parcours vite fait. L’ouverture et la présence aux célébrations eucharistique sont 
nécessaires avant que les enfants eux-mêmes puissent vivre et célébrer le sacrement. 

 le début des rencontres pourraient durant un an être simplement la présence à la messe 
des familles et aux Kt communautaires. Ceci n’exclut pas de faire connaissance en petit 
groupe avant d’intégrer la communauté. Les 6 rencontres se passeraient de manière plus 
ponctuelle les 6 derniers mois et prépareraient à la messe. 

 Pourquoi 18 mois et pas 2 ans? 

 Échelonnement sur 18 mois permettrait à l’E une meilleure connaissance de la vie de Jésus, 
de la vie d’une communauté, un chemin vers le sacrement. 

 Papiers jaunes: 

 Tout à fait d’accord avec les 3 axes (il ne manquait plus que ça) mais 18 mois c’est trop 
long pour des petits (⅓ de leur vie)et 6 rencontres= trop peu pour souder une groupe et 
faire passer le message et écouter. Si 6 / 2 ans bcp trop espacé; si 6/1 ans de cette façon 
trop peu! 

 Ok pour C3; le seul point qui nous interpelle, c’est le nombre de rencontres sur 18 mois; 6 
seulement pour éveiller les enfants qui n’ont pas eu d’éveil à la foi, les fidéliser les préparer 
à la 1° Comm. c’est trop peu. 

 j’ai peur des 18 mois et de seulement 6 rencontres. >Ne faut-il pas plutôt un éveil à la foi 
pour jeunes parents et petits enfants? Pour pouvoir bien préparer et suivre les catéchèses 
de la 1° comm. 
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 Pq 18 mois? et où trouver les catéchistes? Nous n’en avons pas les moyens. Et mettre plus 
de rencontres car les enfants de cet âge, il ne faut pas trop espacer le temps entres les 
rencontres. Et pour les fondamentaux: ok. 

 Échelonner sur 18 mois est une bonne idée car: cela permet de vivre une année 
eucharistique complète - cela permet de donner de l’importance au sacrement qui sera 
vécu. MAIS 6 rencontres c’est beaucoup trop peu! il y a beaucoup d’aspect à voir. La Kt 
communautaire est une bonne piste Mais il y a une préparation qui doit être vécue en petits 
groupes. 

 J’ai une position mitigée: ok pour 18 mois, mais au regard de ce qui est proposé comme 
objectif= l’éveil à l’intériorité et la prière, la découverte….. toutefois je vois mal comment un 
tel but peut être atteint en 6 rencontres sur 2 ans. L'assiduité, l’entraînement doit être de 
mise dans une invitation quelconque. Par ailleurs le participation aux Kt comm. ne 
pourraient être bénéfiques aux enfants que qd ils ont déjà une certaine initiation. 

 18 mois c’est trop long ( risque de manquer de maman catéchistes, avoir - d’enfants car 
trop long). 6 rencontres c’est bcp trop peu sur 18 mois, faut le temps de se connaître, 
d’établir un relation de confiance et si les rencontres ont trop espacées: rencontres pas 
profitables! 

 Ok pour les 3 axes: les enfants n’ont plus aucune connaissance 

 ok pour les enfants de 2° primaire. 

 pas d’accord sur les 18 mois car nous avons déjà 8 rencontres dont 1/mois +6 rencontres 
à partir de janvier. 

 Juste d’accords avec le dernière phrase: ….Qui est le B.A.B.A de tt catéchèse… 

 18 mois...trop long...les petits enfants ont le temps d’oublier d’une fois à l’autre 

 difficile de trouver des personnes qui s’engagent pour un tps SI long quid qd la 2° année 
chevauche avec la 1°? 

 Initier les enfants et les parents aux gestes et aux rites de l'eucharistie nécessite de vivres 
des eucharisties vivantes en faisant attention au langage employé= 6 rencontres c’est trop 
peu! 

 beau projet mais ne vivons pas au dessus de nos moyens. 

 Difficultés d’organisation très importantes:  
o échelonné sur 18 mois:2° primaire 3° primaire 
o 6 rencontres par année 
o demandes de participation aux (à certaines) Kt communautaire 

 Importance que ds chaque UP le schéma de base soit le même, même si les méthodes 
peuvent varier. 

 ok pour les 3 axes fondamentaux. 

 Je suis d’accord avec le tps consacré à la découverte de Jésus mais 6 réunions ne seront 
pas suffisantes en 2 ans. Les enfants oublient vite et risquent de ne pas s’intégrer. Il faudra 
trouver des KT pour 2 ans. 

 Point + les E seraient nombreux mais les familles +convaincues. 

 6 rencontres :pas assez sur 18 mois. 

 On préférerait le terme “entrée en eucharistie” au lieu de première communion. Ok pour le 
reste. 

 Oui pour 18 mois car nécessaire cet éveil religieux!!! Le bon rythme serait une fois par 
mois? pas surcharger mais alléger la méthode. 

 Ok pour la formule mais pour l’équipe existante ce sera un engagement trop exigeant. 

 Comment définir le contenu des rencontres: Kt communautaire + programme propre à la 1° 
communion? 

 La proposition est intéressante car elle permet un éveil à la foi avant la préparation au 
sacrement. Mais envisager un cheminement sur 18 mois ( soit deux groupes) demande 
davantage de Ktchistes. 
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 Un bémol je ne sais pas comment 6 rencontres en 2 ans peuvent prépare convenablement 
les enfants (trop espacés).sauf si la première année est un éveil à la foi et la 2° une prepa 
spécifique à la première communion 

 Mitigée car  
o avantages: enfants désireux 
o éveil à la foi nécessaire vu le chute des cours de religion 
o Inconvénient:  mise en place. 

 

Papiers rouges : 
 

 18 mois difficile : 
 pour les parents qui s’engagent pas pour deux ans dans l’animation! 
 pour l’organisation des familles 

 oui pour 6 rencontres, oui pour encourager et stimuler la participation aux messes des 
familles ou aux activités communautaires. 

 Pas de catéchèse communautaire en vue: 18 mois c’est très long on perd les enfants de 
vue. 

 6 rencontres parents enfants et 4 parents acceptent de collaborer avec les catéchistes mais 
ne s’engageront pas pour 18 mois. 

 18 mois semblent trop long et difficile .en première primaire bcp d’enfants ont des difficultés 
de lecture écriture et compréhension. 

 Si oui: nous penserions inviter les enfants dès la 1° Primaire aux messes des familles avec 
des temps d’animations bien spécifiques pour les plus jeunes. 

 La communauté est chez nous en déficit: manque de moyens pour assumer ses propres 
services au quotidien. N’est-ce pas se tirer une balle dans le pied que de vouloir demander 
un surcroît d’investissement en temps aux familles? La PF régresse, l’EC risque de suivre. 
Comment motiver et accrocher sans recourir ‘ à la carotte’ et à l’obligation? 

 OK pour les 3 axes fondamentaux. 

 Il faut une pastorale à la hauteur de ses moyens T.L.M. Pas de moyen physiques et de 
locaux….18 mois et après? 

 Pas de lien créé entre la communauté et les parents et E: Pas de dynamisme! 

 Les catéchistes seront de + en + introuvables et ils s'épuisent. NON pour 18 mois. Les 
parents et ces enfants ont de plus en plus d’activités très vite ils disent ‘ non’ et en plus on 
ne les voit plus après… 

 18 mois c’est trop long et 6 rencontres pas assez. Les enfants risquent de décrocher de 
plus il faut avoir assez de personnes pour le faire et les parents suivront-ils? 

 
 
C4 Étape sur un chemin de foi personnelle, la profession de foi est vécue entre 

10 et 12 ans dans la perspective d’une confirmation à venir. La préparation se 
vit en une seule année. Elle comporte la participation aux catéchèses 
communautaires, un temps de retraite et quatre rencontres spécifiques. 

 

Papiers verts : 14 
 

 L’UP fonctionne déjà dans ce sens. OK dans l’ensemble. Attention : l’infrastructure 
paroissiale ne permet pas toujours d’accueillir correctement à la fois les parents et les 
enfants pour la catéchèse.  Question : comment ne pas perdre des enfants entre la 
profession de Foi et la confirmation ? Le temps écoulé entre les 2 devra se réduire. Peut-
être PF et confirmation à fusionner. Profession de foi et confirmation en une célébration 
unique. 

 Caté prof foi en 2 ans, méthode Kim et Noé. 8 rencontres par an le dimanche avant-midi 
parfois avec des parents sont demandés pour aide. Après la PF le groupe 12-15 ouvre la 
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continuité sur la confirmation, ce groupe existe depuis plusieurs années et est toujours 
demandé par des jeunes. 

 Changements consécutifs à la PF : je suis pour  car bien intégrés dans un grand projet qui 
a du sens, nous devons créer autre chose que ce qui est en place : les jeunes ne pratiquent 
plus après leur PF. Continuum indispensable dans la catéchèse mais comment gérer la 
phase de transition ? 

 Oui à la profession de foi en un an + catéchèse communautaire. Continuée par un groupe 
de jeunes 11-14 ans pour préparer à la confirmation. Mais 4 rencontres spécifiques, c’est 
insuffisant. 

 La proposition nous semble intéressante mais 4 rencontres me semble peu. 

 Très bien pour schémas annoncés. Les réunions communautaires doivent avoir la même 
préparation que les réunions avec les enfants mais manque de personnes pour préparer, 
manque de formation. L’idéal serait que ce schéma continue du baptême. 

 Bien sure la profession de foi est une étape importante dans le cheminement de la foi. Mais 
vécue de cette façon : 3 rencontres communautaires et 4 spécifiques me semble bien plus 
porteur. Ce sera ainsi une continuité du parcours déjà vécu. 

 D’accord avec cette proposition. Mais… ne pas retarder trop longtemps la confirmation, qui 
apporte aux jeunes la lumière de l’Esprit Saint dont ils ont tant besoin. 

 OUI mais avec n plus participation aux messes des familles ( 1 fois par mois) et temps fort 
(célébration du pardon, crèche  vivante… temps de carême…). 

 Parcours de deux ans trop lourd actuellement. Profession de foi à 11 ans après un an nous 
semble une bonne solution. Allègement du parcours est l’occasion de mettre en place 
quelques activités pour les 8-10 ans et ainsi combler le “trou” entre 1ère comm et PF. 

 St-Benoît aux portes d’Avroy : OK. Un bémol : la limite d’âge 10-12 pour avoir expérimenté 
des groupes verticaux 10-18. 

 OUI. Un an parce que les enfants changent beaucoup entre la 1ère et la 2ème année. 
Catéchèse communautaire ( 3 fois, c’est beaucoup quand même). Attention : rendre sens 
à la profession de Foi qui n’est qu’une étape et non un sacrement. 

 Un an pour permettre un chemin ensuite vers la confirmation, nous sommes en demande. 
PF est un passage vers l’adolescence et vers d’autres chemins. 

 Vert avec des conditions. Si les prérequis sont remplis, si participation régulière aux 
catéchèses communautaires, si régularité aux 4 rencontres spécifiques, si on a les moyens 
d’organisation du KT communautaire. Veiller à fixer l’âge de la PF 11 ou 12 ans ( notre 
préférence) 

 

Papiers jaunes : 20 
 

 Nous réfléchissons à intégrer la profession de foi à la confirmation. Peu de rencontre ne 
favorise pas le dynamisme entre les jeunes. 

 La profession de foi est intégrée dans la célébration de la confirmation, 6 rencontres pour 
l’année, 6 célébrations avec la communauté et une retraite de 2 jours. 

 La confirmation pourrait être célébrée à 12-14 ans. Elle fait partie des sacrements de 
l’initiation. La PF pourrait être célébrée plus tard. Un jeune adulte, un adulte réfléchi pourrait 
proclame sa foi. Crainte : il y a des catéchistes qui quitteront la catéchèse, faire connaître 
partiellement le projet, la PF apparaît comme un rite de passage, accompagner les parents, 
les adultes vers cette nouvelle route. 

 Nous pourrions adhérer à cette manière de faire mais nous serions plus favorables à ne 
pas organiser de célébration de PF mais à le faire à l’occasion d’une eucharistie au moment 
où le jeune se sent prêt et axer la préparation sur la confirmation dans le cadre de catéchèse 
continuée. 

 Le fait de s’appuyer sur la catéchèse communautaire dans la formation de la PF n’est- il 
pas illusoire ? Comment faire pour redonner un sens à la profession de foi ? Beaucoup 
d’enfants ne la font plus. 
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 Pour la PF, faire un cheminement. La préparation, un chemin de 3 Nathanaël + une messe 
de famille et une fois par an un forum avec les parents et les enfants. 

 OK pour la proposition PF si elle est intégrée dans la continuité : 1ère communion en 2 ans 
et continuer à participer aux assemblées communautaires jusqu’à la profession de foi. 
Importance de la retraite, moment privilégié pour les jeunes pour vivre l’amour du Christ 
dans la joie. 

 Pour notre UP, le choix a déjà été fait. 6ème primaire : une année rythme d’une rencontre 
par semaine, inclusion de la PF( le jour de la veillée Pascale) dans le cheminement vers la 
confirmation. 

 Chez nous l’adhésion est mitigée. Sur le principe oui. Dans les faits, pas ou peu de moyens, 
de motivations. Ne faudrait-il pas revaloriser la PF ? A la vigile pascale ? Puis, + de “grandes 
messes”, célébrations à la carte quand les enfants sont prêts. 

 On aimerait pouvoir faire chez nous : inclure la confirmation dans la PF, se préparer en un 
an et osez dire, proclamer sa foi et confirmer que nous sommes des Chrétiens à part 
entière. L’âge ? se préparer en un an, à 12-13 ans ( 6ème primaire) et faire sa confirmation 
en 1ère secondaire… Pourquoi pas ? Avec la retraite, nos rencontres spécifiques et la 
participation communautaire. 

 Le nombre de rencontre pour moi me semble pas suffisant. Pour parler des évangiles et 
peut-être pas assez des grands moments liturgiques. L’âge ne nous pose pas de problème 
et la confirmation est plus car il y a sacrement. 

 Nous pensons qu’il est important que cela soit dans la continuité de la confirmation. La PF 
n’est pas une fin en soi mais comment faire pour le faire entendre aux familles. 

 S’il y a accord pour ne pas surcharger la préparation PF en revanche on ne comprends pas 
“ à l’heure actuelle, où l’on parle de catéchèse adulte, on réduit la part “adulte” pour 
surcharger l’éveil aux tout-petits et en PC. Trois caté communautaire risque d’être vague. 
Trop peu de rencontres (4). 

 Un chemin de foi personnel OK mais ? 

 OK pour les rencontres communautaires, cela existe déjà chez nous. Un an et 4 rencontres, 
le temps est court, alors pourquoi une retraite. Quels objectifs ? La PF est un peu le parents 
pauvre des Assises. OK pour imaginer que c’est une étape pour la confirmation. Professer 
sa foi… où retrouve-t-on cette idée ? Credo ?. Cela manque de concret. Formation ? Outils 
? Qui est ce “on” dans le dossier ? 

 Bonne initiative mais au niveau concret il convient d’être attentif à certains points : 
catéchèse spécifique très réduite, d’où participation aux catéchèses communautaires nous 
paraît indispensable. Comment articuler la catéchèse communautaire et la catéchèse 
spécifique ? Comment insister pour célébrer la confirmation et faire en sorte que la plupart 
des enfants qui ont fait leur PF poursuivent effectivement vers la confirmation. 

 La préparation à la PF n’inclut pas une préparation vers la confirmation. Comment continuer 
après les PF jusqu’à la confirmation. Pour le reste OK sur les propositions.  

 Avis personnel car pas de réunion pour discussion sur l’avis de l’UP. OK pour l’âge +/- 12 
ans, étape entre PC et confirmation. Un changement doit avoir lieu mais tout dépendra de 
l’instauration de la KT communautaire, 4 rencontres, c’est peu. Nécessité d’un programme, 
outils,... on se sent seul, livré à soi-même. La profession de Foi est elle nécessaire en soi 
puisqu’elle n’est pas un sacrement ? Oui comme cheminement. 

 Il faut être plus précis sur l’âge sinon on favorise les demandes atypiques. Les enfants ne 
viendront pas tous entre PC et PF et la préparation en un an diminue. 

 OK si on a un programme et un support pour nous aider. 

 

Papiers rouges : 7 
 

 C’est difficile de professer sa foi à 10-12 ans. Il faut valoriser la catéchèse continuée à 
travers la catéchèse communautaire. Pour les familles désireuses d’un rite de passage, il 
faut peut-être prévoir un rite de passage, exemple : un WE de retraite qui finit avec une fête 
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de la foi. Il faut valoriser une catéchèse sans finalité ( càd sans PF à la fin) à travers peut-
être une catéchèse comme les aumôneries en France. Il faut veiller à s’ inculturer dans le 
monde actuel. 

 La PF est un engagement vers le futur, une continuité personnelle et on ne peut pas être à 
même de réfléchir et apprendre sur un temps court vers cet engagement personnel. Dans 
l’ensemble du projet la continuité se fait par la catéchèse communautaire et ne laisse pas 
beaucoup de doute.  Si c’est pour regrouper la confirmation et la profession de foi autant 
supprimer celle-ci. 

 L’âge de 10-12 ans est trop tôt pour professer sa foi. Il est nécessaire de cheminer un plus 
long temps, nécessaire de vivre d’abord en catéchèse communautaire. Et même de vivre 
le sacrement de confirmation avant.  

 Les catéchistes regrettent de perdre la vie de groupe très riche qui donne du sens aussi à 
leur engagement de catéchiste. Mais nous sommes Ok pour les catéchèses 
communautaires. Les enfants ont beaucoup de questions. C’est important d’avoir pour eux 
un lieu de parole et d’échange à cet âge. 4 rencontres spécifiques c’est trop peu.  

 Catéchèse communautaire regroupant la PC et 1ère et 2e confirmation : cela se fait. 10 à 
12 ans préparation à la confirmation. 10 ans : une fois par semaine par petites équipes. 12 
ans : une fois par mois, 7 fois par an pour la rencontre témoins de la foi. 

 2 ans nécessaire : l’enfant mûrit. Les catéchèses communautaires ne sont pas encore 
catéchèse pour l’instant. Vers la confirmation, mais difficile de faire passer l’envie. Il faut 
plus de rencontres que 4 spécifiques. 

 Nous sommes tout à fait d’accord pour la catéchèse communautaire mais la profession de 
foi en un an nous semble trop peu. Il est important de cheminer avec les jeunes à cet âge 
crucial de 12 ans. 

 

 

C5.  Chaque Unité pastorale aura le souci de la pastorale des jeunes. Celle-ci est 
distincte de la préparation spécifique à la confirmation. Elle accompagne le 
jeune sur le chemin de la foi tout au long de l’adolescence. 

 

Papiers verts : 
 
1.  La pastorale des jeunes est un élément indispensable. Une pastorale des jeunes par les 

jeunes. 
2.  Nous commençons tout doucement dans ce service pastoral auprès des jeunes. 
3.  La constatation d’un vide au niveau de la présence et de la pastorale des jeunes nous 

interpelle et nous encourage à réinvestir des énergies nouvelles pour recréer des liens 
durables avec les jeunes, en leur offrant la possibilité de partager en paroisse un chemin de 
foi. 

4.  Nous avons conscience que la pastorale des jeunes est d’une réelle importance. 
5.  Pastorale des jeunes ou pastorale des jeunes couples: si je dois faire un choix, je changerai 

peut-être mon fusil d’épaule pour aller vers les jeunes couples… Le souci des jeunes: oh oui! 
Dans l’absolu, 100% d’accord. Dans la réalité… 

6.  La pastorale des jeunes est perçue comme un électron libre - distinct de l’UP. Ne faut-il pas 
un lien et concilier l’engagement et pas uniquement la participation à des événements? 

7.  Oui, il faut alors dynamiser les jeunes et les aider à se prendre en charge sur le chemin de 
la foi. 

8.  Il faut inviter les confirmands effectifs de l’année qui sont plein de zèle apostolique et qui sont 
encore avec tout leur enthousiasme. Ils sont responsables d’une soirée de prière qu’ils 
organisent eux-mêmes, chants, texte, thème. Tous les acteurs (enfants en KT et même les 
futurs bébés baptisés avec leurs parents et toute l’UP sont invités à cela). Aux enfants de la 
confirmation de plus de 2 ans seront responsables de faire au mois de mai le chapelet pour 
inviter toute l’UP à prier et eux organise l’accueil de toute la communauté et ils sont acteurs 
et ils vivent tous quelque chose. Dans les moments creux, faire vivre des expériences et 
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donner le goût de la prière en participant à l’adoration, aider à Banneux, marche de louange, 
découverte de bibliothèque religieuse. Les moments creux sont des moments testing. Vivre, 
ressentir, aimer, proposer d’aller visiter les malades et personnes âgées en home … Y a pas 
le temps, on court… 

9.  Souci de la pastorale des jeunes, oui. Mais je pense que la question est de savoir comment 
les accrocher, comment les motiver… Le défi se situe à ce niveau-là. 

10.  Dans notre UP, on est d’accord sur le principe. On a déjà commencé à mettre sur place une 
catéchèse continuée avec les jeunes. Les jeunes sont mis dans le coup pour intéresser 
d’autres jeunes. Ca change dans le bon sens la vie paroissiale! 

11.  Pastorale des jeunes oui… avec 1. Si continuité dans les projets avec les jeunes de la part 
des prêtres. Changement de prêtre = changement de cap. 2. Encadrement par des adultes. 
3. Une préférence de rencontres régulières + un espace de rencontre fixe. 4. Ouverture aux 
débats des sujets existentiels + religieux. 5. Aide extérieure SDJ, MEJ, témoins. 6. Vivre des 
moments forts: Lourdes, Taizé, Lisieux, … 

12.  Utiliser l’engagement des confirmés pour continuer une prise en charge d’une animation 
pastorale de plus jeunes qu’eux. => leur permet de continuer le cheminement. Difficulté de 
garder la tranche 12-16 active avant la confirmation sans “objectif”. 

13.  Tout à fait d’accord. Ne faudrait-il pas mettre en place un programme “découvertes” de 
réalités ecclésiales et humaines? 

14.  Investissement. Concurrence (“viens chez nous, c’est meilleur”). Ressource. Projet-objectif. 
Pff… Les jeunes en ont marre! Ils veulent des adultes heureux et joyeux qui les 
accompagnent, conduit par l’amour du Christ et propulsés par l’Esprit Saint dans le 
sacrement de l’eucharistie. P.S.: et tout le reste vient après! Faire confiance. 

15.  La pastorale des jeunes est essentielle! Elle est source de joie! 
16.  Oui! C’est essentiel! Il faut impliquer les parents, au moins soigner la relation aux parents. 

La transmission par les jeunes eux-mêmes à d’autres jeunes a plus de poids. 
17.  La pastorale des jeunes est importante et manque malheureusement en beaucoup 

d’endroits. Comment la mettre en place quand on n’a pas de jeunes pour attirer les jeunes? 
18.  Il faut aller vers les jeunes dans leur milieu de vie et les rencontrer là. Éviter qu’ils ne soient 

“consommateurs” de l’Eglise. 
19.  L’école et les mouvements de jeunesse sont les priorités pour accompagner les jeunes. 
20.  Bravo pour l’engagement des animateurs de jeunes. Vous les animateurs, êtes-vous 

soutenus, aidés, engagés par les pasteurs de votre UP? De l’importance d’être engagé! 
21.  C’est important qu’il y ait une pastorale des jeunes, surtout pour garder un lien entre la 

communion, la profession de foi et la confirmation et même après! Il ne faut pas laisser les 
jeunes tout seuls. 

22.  Tout à fait d’accord. La seule réserve est sur le mot “distincte” de la préparation à la 
confirmation. Or elle reste un atout intégrateur et rassembleur. Vivier pour poursuivre des 
cheminements ados+. Problème d’avoir des jeunes adultes pour accompagner= crucial. 

23.  Ce serait l’idéal de pouvoir continuer à rencontrer les jeunes entre 12 et 15 ans. Maintenant, 
restent les questions du “comment?”. Il faut de nouveaux animateurs, motiver les jeunes à 
continuer et trouver les activités qui les attireront. 

24.  Avoir le souci” bien sûr. Prévoir les moyens nécessaires pour la mettre en oeuvre, la tâche à 
réussir. 

25.  Laissons la porte ouverte. Invitons-les à entrer. Accueillons, écoutons et laissons la liberté 
opérer. N’oublions pas les “vieux” jeunes après leur confirmation. 

26.  Bravo pour le souci des jeunes ados jusqu’à… 16-18-20 et peut-être jusqu’à la préparation 
au mariage. Ils étaient fort négligés jusqu’à présent. 

27.  Un papier vert sans rien d’écrit. 

 

Papiers jaunes : 
 

1.  Sensation que nous savons, connaissons les besoins des jeunes qui devront répondre à 
notre manière, ou leur laissons-nous leur place? C’est eux qui sont appelés à construire 
l’Eglise de demain. Nous avons à témoigner de ce qui nous a formés et être présents auprès 
d’eux. Nous = l’Eglise. 



Au lendemain des Assises, collecte intégrale, p. 19 
 
 

2.  L’organisation fait peur! Peur par manque de compétence, de moyen, de main d’œuvre. 
3.  Comment les rendre acteurs de la pastorale? Quels objectifs visons-nous? Les confirmer à 

un âge déterminé ou libre choix de continuer même sans confirmation à un âge déterminé? 
Les difficultés d’une pastorale spécifique des jeunes ne seraient-elles pas aplanies par l’idée 
d’une catéchèse continue? Leur donner un espace de débat, d’expression de leurs doutes… 

4.  Je suis d’accord sur le principe. Mais dans les faits ce n’est pas facile de mettre en œuvre. 
Nous, adultes, nous souhaiterions, nous pensons à comment faire pour que leur chemin se 
poursuive au-delà de la confirmation ou de la profession de foi. Nous réfléchissons. 

5.  Et c’est un problème si je viens et que je ne pratique pas! 
6.  Je fais quoi demain? 
7.  N’oublie pas c’est caté demain! 
8.  Tu fais quoi demain? Tu viens avec nous? 
9.  Man… J’ai oublié, ce n’est pas mon souci! 
10.  Il faut avoir le souci des jeunes, mais pas nécessairement avec une pastorale (organisation). 

Il est important qu’il y ait des chrétiens dans les endroits où il y a des jeunes (écoles, 
mouvement de jeunesse, sports, festivals, …). 

11.  Les jeunes se trouvent souvent dans des mouvements de jeunesse: entrer en dialogue avec 
des responsables pour entrer en contact avec les jeunes. C’est là une façon de casser les 
barrières. Possibilité aussi de contacter les responsables au niveau plus élevé. Pour rappeler 
que dans les mouvements comme les Guides et le Patro il y a des moments de spiritualité. 

12.  C’est tout à fait une priorité. Mais le public semble restreint aux jeunes ayant déjà un lien 
avec la communauté ecclésiale. Comment ouvrir cette pastorale aux jeunes qui sont à la 
marge? 

 

Papiers rouges : Aucun. 
 

 

C6  Sur fond de cette pastorale des jeunes continue, chaque Unité pastorale 
propose le sacrement de la confirmation à l’âge qui lui semble le plus 
judicieux. La préparation à ce sacrement comporte la participation aux 
catéchèses communautaires, un temps de retraite et six rencontres 
spécifiques. 

 

Papiers verts :    (13 papiers) 
 

 Confirmation à l’âge de 16-17ans indispensable : beaucoup plus d’échanges profonds avec 
les jeunes. 

 L’évêché devrait malgré tout prendre une position globale pour l’âge. 

 55 % d’avis pour une confirmation à 16-17 EST une majorité !! 

 Il nous semble judicieux que la demande du sacrement de confirmation se fasse pendant 
l’adolescence, ce qui veut dire que les jeunes auront participé à une pastorale des jeunes 
avant, pendant et après leur demande de confirmation. Mais sans pour autant donner 
l’impression des choses à faire pour être en ordre. Il faut plutôt viser l’éveil puis se donner 
du temps pour nourrir dans la durée. Que quelque chose qui reste. 

 Chez nous : confirmation en 5ème rénové 5 journées et 2 WE + 4 jours à Taizé. Peu de 
jeunes. On les retrouve après. 

 Ok pour la confirmation à 12 ans avec un suivi après. La grâce du sacrement précède 
l’engagement de celui ou celle qui reçoit cette grâce. 

 Le choix est important. La difficulté est la continuité quand le curé de l’Up change et qu’il 
n’a pas les mêmes options que le précédent. 

 Cela dit, la diversité est une source enrichissante et permet à chacun de trouver son 
chemin. 
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 (un papier vert sans texte) 

 Prendre les jeunes là où ils sont 16-17 ans : âge idéal pour le cheminement de la 
confirmation. Ce sont eux qui choisissent et nos leurs parents. Les écouter, écouter leurs 
demandes. Par exemple vivre une messe à leur façon en communauté ; leur demander des 
petits services lors de messes des familles ; être acteurs surtout être accueillis par la 
communauté. 

 Ne pas associer la PF à la confirmation. 

 Laisser le choix de l’âge, cela nous convient. Nos jeunes sont confirmés à l’âge de 15-16 
ans et leur cheminement correspond à ce que vous proposez malheureusement tous les 
jeunes ne participent pas à ce cheminement et s’arrête à la Profession de foi. 

 Laisser le libre choix de l’âge à chaque Up, c’est parfait ! On a tous un point de vue différent 
sur l’âge donc ça laisse tout le monde content. 

 Pour moi 6 rencontres et une retraite ce n’est pas assez. A Ans, on fait 2 ans de 
cheminement donc 25 rencontres et 3 retraites. On implique un maximum les jeunes dans 
la vie de la communauté. Notre équipe d’animation est très variée, ce qui nous permet de 
faire énormément de choses. Courage aux autres Up. 

 Je partage cette proposition. Attention cependant à éviter de varier les âges pour la 
confirmation. Un souci de cohérence me semble important. 

 Proposons aux jeunes un parcours de sens qui les fasse vivre. 

 Il faut voir le sacrement sous l’angle du don. Un don gratuit que Dieu veut faire à celui qui 
le demande. Le problème de l’âge doit devenir secondaire pour la confirmation. 

 Chaque jeune trouve son chemin. Le choix de l’âge ne se pose pas puisqu’il va parcourir 
avec ses copains et animateurs un bout de chemin qui lui sera proposé. La confirmation 
n’est pas une fin. 

 Amener les jeunes à souhaiter (désirer) la confirmation de leur foi qui aura su se nourrir lors 
des catéchèses communautaires et des rencontres spécifiques préparées soigneusement 
par une équipe motivée. 
 

Papiers jaunes :        (19 papiers) 
 

 Ok pour l’âge le plus judicieux pour chaque Up. 

 Un maximum si cheminement imposé il y a. 

 Attention catéchèse communautaire pas toujours possibles à la campagne et attention avec 
des jeunes de 12 à 18 ans plus difficile à imposer. 

 Il faut un âge minimum soit vers 14 ans pour qu’un enfant puisse se préparer au sacrement. 

 Pour l’équipe pastorale de Villers, nous avons souhaité entre 15 et 18 ans avec le 
cheminement de foi. 

 Comment éviter de perdre les jeunes après la confirmation ? Notre expérience : créer des 
groupes (7-8 jeunes) autour d’un couple qui devient des parrains dans la foi. Avec des 
rencontres régulières (1 X / Mois) 

 Accompagner les jeunes dans leur vie. Problèmes. 

 Pas évident d’avoir des catéchistes pour 1ere communion et profession de foi ! 

 Au départ de groupe MEJ nos jeunes décident du moment de leur confirmation. IL est 
important que le cheminement se fasse en groupe et pas seul. 

 Chez nous pas de pastorale des jeunes, ni de préparation au mariage par manque de 
ressources humaines. Mais chouette expérience de préparation à la confirmation avec une 
équipe verticale de 12 à 18 ans cette année. Pérennité ? 

 Attention à l’âge, qu’il s’agisse d’un choix personnel et réfléchi. 

 Qui sera le garant de la permanence Des décisions prises au niveau  Up ? 

 Age à déterminer. 

 Peu de cohérence au niveau des propositions et pastorale diocésaine. 

 Le flou actuel est maintenu et encouragé. L’évêché doit demander un minimum commun. 
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 Il semble judicieux de garder un âge minimum > confirmation 

 OK pour la préparation. MAIS C3 C4 C6 supposent un préalable : que les catéchèses 
communautaires soient mises en place et fréquentées dans l’Up. 

 Une préparation à la confirmation nécessite la participation aux catéchèses 
communautaire, un temps de retraite et des rencontres. 

 Par contre concernant l’âge, il est important de tenir compte de la maturité des jeunes. 

 Un âge de référence doit être établi même si une liberté est possible. Ceux qui n’ont pas 
cet âge, soit rejoignent le groupe, soit on un parcours adapté. 

 Il faudrait préciser le temps sur lequel doivent se tenir les 6 rencontres et la retraite. Les 
rencontres doivent être suffisamment rapprochées. Pas une rencontre par an ! 

 Peut-on expliquer ce qu’est la confirmation, que comporte-t-elle ? (Le juene y professe sa 
foi aussi ?) La confirmation est un sacrement, don de l’Esprit qui doit pouvoir être offert au 
plus grand nombre. 

 Non, toutes les fondations ne sont pas encore en place avant de construire quelque chose 
déjà préétabli. 

 Oui, car je trouve que ce sacrement donne un élan dans la vie des chrétiens. Plus 
importante que la profession de foi. 

 D’accord pour laisser la liberté à chaque Up de choisir l’âge de la confirmation, mais ne 
risque-t-on pas de se trouver devant des choix radicalement différents dans 2 Up voisines 
: 12 –  17-18 ans ? 

 Il faudrait dans le cadre d’une catéchèse continue et d’une pastorale des jeunes des « 
Assises sur la confirmation » ! 

 Après avoir écouté avec beaucoup d’intérêt les différentes propositions quant aux choix de 
l’âge pour faire « sa » confirmation, je n’ai pas encore d’avis à ce sujet mais je vais creuser. 
Up de Stoumont (en dépannage) 

 Y a-t-il un âge judicieux pour être confirmé ? La confirmation n’est pas un don de Dieu. 
(note du scribe : je subodore qu’il manque une formule interrogative-exclamative « n’est-
elle pas ? ») Mon choix de couleur est mitigé car la vie est un train en marche. Notre rôle 
de chrétien, n’est-il pas de donner l’envie de monter dans la train et surtout de pouvoir y 
rester. Alors l’âge est-il important pour tout sacrement ? Pourtant il faut malgré tout mettre 
des balises afin d’obtenir un respect. Si l’envie est présente le respect de sa foi suivra. 

 Abandon de la Profession de foi. Considérer le KT comme préparation à la confirmation 
vers 12 ans. Besoin de créer une équipe de jeunes avec l’aide du SDJ. 

 Je suis un peu entre les deux. Ma proposition : comme dans notre discussion est oui !!! 

 La profession de foi : je dis avec mes mots que mes parents ont eu raison de me baptiser 
(+ la 1ere communion) et je confirme que --- > . Qui pourrait être fait en même temps 
recevoir ce don de Dieu.. Le préparer en 6ème primaire et le faire en 1ère secondaire. 

 Il faut laisser le libre choix à chacun pour se confirmer tout en respectant les règles de la 
paroisse. 

 Up Malmedy. Ok pour laisser le choix de l’âge aux Up avec une liberté individuelle aussi 
pour les confirmands. 

 Quant au rythme de 6 rencontres spécifiques + une retraite c’est Ok aussi 

 Pour ce qui est de rajouter à cela les catéchèses communautaires, ce serait à mettre sur 
pied et on n’a pas les ressources humaines pour le faire. Alors il faudrait envisager une 
réorganisation complète de la catéchèse… !!! Avec quel vivier ? 

 

Papiers rouges :    (4 papiers) 
 

 Un sacrement de confirmation pour tous au même âge. Sinon chaque Up va décider d’un 
âge différent, ça va être du grand n’importe quoi. Un peu de sérieux s’il vous plaît. Entre 14 
et 16 ans, ce serait bien. 
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 Il y aurait lieu d’imposer une fourchette pas trop large et pas laisser à l’Up le choix de 
n’importe quel âge. Le diocèse doit donc imposer ses directives à tout le diocèse en tout 
cas francophone. 

 Quant à changer... Pourquoi ne pas remettre les sacrements dans l’ordre (le proposer). La 
confirmation est un don (Cf. baptême en âge scolaire) Ceci TB s’il n’y a plus d’âge de 
référence. La profession de foi garde sa pertinence comme moment d’appropriation des 
dons de Dieu au moins le baptême et l’eucharistie, au plus les trois sacrements d’initiation. 

 L’âge n’étant pas toujours un facteur de maturité spirituelle, serait-il pas mieux d’harmoniser 
en retenant l’âge minimum ? 

  
 

C7  Des étapes liturgiques comme autant de jalons sur un chemin de foi, sont 
intégrées dans certaines formes de catéchèse. Ces étapes sont vécues de 
préférence dans un cadre communautaire. 

 

(La piste C 7 a été pour les assises regroupée avec la piste C 10. Pour les 
récitons voir C 10) 

 

 

C8  Les parents ainsi que les autres membres de la communauté sont associés 
à toute démarche de foi des enfants et des jeunes. On les rendra partenaires; 
on leur proposera des temps d’approfondissement entre adultes ainsi que 
des moments partagés avec les enfants. 

 
Papiers verts : 
 

 Les enfants  peuvent sensibiliser leurs parents à participer à la messe “des jeunes” ou des 
familles.  

 Le problème : le manque de mamans KT 

 L’exemple vient des parents; il faut soutenir l’enfant dans ses découvertes en participant 
avec lui (cohérence dans les comportements). Si l’enfant voit l’adulte faire, les choses se 
font naturellement. 

 Changer de cap ! Donner la priorité à la catéchèse pour et avec les parents, ainsi que pour 
les enfants. Tricoter des liens avec les quelques “petits anciens et vieux” de nos 
communautés. Mettre tout le monde dans le coup! 

 Les parents doivent absolument s’investir avec leurs enfants. Ils ne doivent pas être 
spectateurs mais acteurs. C’est primordial pour que l’enfant s’investisse dans un chemin 
de foi. 

 Cohérence. Un manque de maman catéchiste. Messe des familles. Messe catéchèse pour 
tous: aborder aux jeunes des faits qui les concernent. 

 Associés parents grands-parents, enfants. Kt tous , sorties Banneux ou autres lieux de 
culte. Boucher les trous entre les différents moments clés. 

 C’est bien de mêler les parents, leur donner une responsabilité, les impliquer dans les caté 
tous est quelque chose qui se fait. 

 Les parents sont des exemples. Travail de fond sur toutes les générations. Utiliser des mots 
justes, accessibles. Pour les baptêmes et les mariages encourager à venir aux messes des 
familles avant le sacrement. Quand catéchèse communautaire un week-end, supprimer les 
autres messes. 

 Mettre l’énergie sur la catéchèse des adultes 

 Soyons un exemple pour nos enfants. Soyons un moteur pour nos jeunes. Cela vaut la 
peine de s’investir pour les générations futures. 
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 Impliquer les parents suppose de bonnes qualités relationnelles pour qu’ils se sentent à 
l’aise; suppose du temps pour l’habitude se répande de bouche à oreille. Mettre son énergie 
principale avec les jeunes adultes plus qu’avec les enfants. 

 Une catéchèse d’approfondissement et continuée pour tous où tous sont partenaires y 
compris les jeunes eux-mêmes, ils ont quelque chose à dire et un choix à faire. 

 Une catéchèse axée sur les adultes depuis la prépa au mariage. 

 Il est important d’impliquer les parents et la communauté dans la démarche de foi des 
enfants… Un exemple parmi d’autres : chaque enfant en préparation de la profession de 
foi reçoit lors de la retraite une lettre d’un paroissien le félicitant pour son choix. 

 Les parents et enfants participent à la catéchèse une fois par mois avec vidéo et débats 
ensemble suivi d’un débat plus approfondi avec le prêtre sur le thème. Plus catéchèse 
profession de foi suivie par une catéchèse 11-14 ans plus ouverte à leurs questions. En 
communauté avec Eucharistie, parents et enfants participent, avec la participation d’une 
chorale qui chante les thèmes de la catéchèse et repris à la profession de foi. 

 Pratiquons la fraternité sinon nous oublierons qu’elle existe. 

 Privilégier les méthodes KT qui incluent la participation des parents (ex: Merveilles de Dieu) 

 Impliquer les paroissiens dans le soutien des catéchistes et des enfants en catéchèse 

 Allier exigence et bienveillance par rapport aux parents. Être miséricordieux avec les 
parents 

 Que les personnes en charge de la catéchèse osent interpeller les paroissiens et leur 
montrer ce qui se fait en catéchèse. 

 Les parents accompagnent les enfants lors des réunions de caté en animant chacun avec 
leurs capacités, et sont invités à participer à la messe animée par la chorale des enfants. 
Difficulté : après la profession de foi ou la 1ère communion, on ne les voit plus beaucoup à 
l’église. 

 Dans notre paroisse, nous trouvons que c’est important que les parents participent, qu’ils 
deviennent partenaires. Mais il nous faudra de l’aide et du soutien car les catéchistes sont 
peu nombreux. 

 Je suis tout à fait d’accord ! La réalité est malheureusement différente. Nous devons former 
les parents et la communauté à l’amour du christ. 

 Les parents sont demandeurs mais aussi les premiers concernés il faut les responsabiliser. 

 Ne pas oublier de tenir compte des difficultés réelles des parents : horaires de travail 
insupportables, agendas surchargés, crainte de ne pas savoir faire, interférences d’autres 
choses ex: fancy-fair obligatoire, louveteaux,.. Donc bienveillance et adapter son langage. 

 La proposition est bonne, mais pas de continuité : après: rien. 1ère communion, seule 
communion. 

 Tout à fait d’accord avec ce qui est proposé Mais il faut convaincre les parents que s’ils ne 
participent pas les enfants ne prendront pas au sérieux ce qui leur est proposé. Les autres 
membres de la communauté c’est plus difficile parce qu’ils ne se sentent pas concernés 
quand il y a des enfants! Donc c’est un effort de conscientisation. 

 Dur dur …! Pour impliquer les parents dont les enfants sont au caté, il faudrait une méthode 
dont une partie est à faire à la maison. Mettre en place des temps d’approfondissement 
entre adultes n’est pas chose facile… Comment impliquer les paroissiens ? 

 Tout à fait d’accord mais la difficulté est de se remettre en questions, de changer sa façon 
de faire et de savoir que proposer à la place de ce qui se fait. Quid d’une formation pour 
l’équipe ? 

 Pour pouvoir vivre “un chemin d’éveil et de redécouverte de la foi” avec les adultes, il faut 
baser les discussions sur l’Evangile. Par ex, partir de l’évangile du dimanche et voir 
ensemble ce qu’on peut en retirer. 

 Beau projet mais pas facile à mettre en place ! Il faut créer des liens, sensibiliser les aînés. 

 Les parents sont déjà associés dans notre communauté. Il y a pour les plus grands un 
goûter plus festif mais après la continuité est difficile. Des locaux SVP 
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 Il est important que les parents soient impliqués afin qu’ils y ait un bon terreau. Si, à la 
maison, les enfants ne trouvent pas d’écho à ce qu’ils apprennent, cela se développera 
plus difficilement. 

 Partenaires = aussi rationalisation. Soirée de “formation” pour les parents qui vont co 
animer la rencontre. Rencontres organisées 4 x (2 mercredis et 2 samedis) par mois avec 
le même contenu. Inscription des parents lors de la réunion préparatoire à animer au moins 
une rencontre par année. 

 Rendre les parents partenaires , l’approfondissement des valeurs, que de travail ? 

 Tout à fait d’accord pour rendre la communauté et les parents partenaires. Ponctuellement, 
certains parents aiment avoir une peu de nourriture, être à l’écoute des autres. Parfois les 
enfants n’aiment pas d’avoir des temps de partage avec leur parent. Par contre, certaines 
choses peuvent être dites et permettent un dialogue vrai. 

 
Papiers jaunes : 
 

 Très beau projet mais utopique ! 

 Le jeune n’aura peut-être pas envie de se confier devant “son parent” 

 La priorité, c’est d’éduquer la communauté (les “bons paroissiens fidèles”) pour qu’ils 
entourent les jeunes lors de messes des familles, messes de communion, de profession de 
foi, les messes en UP. Car ils ne se sentent plus concernés. 

 Oser. Je vais proposer aux parents 10 min à la fin de la rencontre pour l’explication du 
thème de la rencontre 1ère communion 

 Tout ça c’est beau !!! Mais comment sortir des cheminements traditionnels où “on a toujours 
fait comme ça” ? Comment donner la chance aux jeunes et autres personnes à se retrouver 
et avoir une place ? 

 Dans notre communauté, les enfants sont invités à participer à l’animation à la sacristie, ils 
viennent rendre compte de ce qu’ils ont entendu à toute la communauté, ils font le cortège 
des objets de la messe. Les adultes font les lectures. Ce qui est regrettable, c’est que toutes 
les tranches d’âge ne sont pas représentées et actives. 

 La phrase est bien belle dans l’absolu. C’est un objectif à atteindre. Le Pape François nous 
bouscule. Acceptons de basculer progressivement. Si les paroissiens habituels se sentent 
moins bien accueillis, qu’ils fassent leur examen de conscience. La priorité absolue: 
accueillir les enfants, les parents qui sont en situation d’éducation et aussi les “habitués” 
s’ils veulent bien. Rassemblons dans la joie ceux qui le veulent bien. 

 

Papiers rouges: aucun 
 

 

C9 Les préparations des parents au baptême des nouveau-nés et des fiancés 
au mariage se révèlent être de beaux lieux pour une première annonce ou un 
mûrissement de la foi. Dans cette perspective, il faut repenser le nombre, les 
contenus et les modalités de ces préparations.  

 

Papiers verts : 26 
 

 S’investir sur ces préparations devient pour l’Eglise une précieuse occasion de semer la 
Parole de dieu et de faire grandir la foi. 

 Accueil et témoignage indispensable pour ‘image’ que l’on donne de la communauté. 

 La piste C9 donne une ligne directive. A chaque UP d’adapter la manière d’accompagner 
en vue du baptême, du mariage. 

 Rejoindre les couples là où ils sont, les accompagner, les mettre en chemin. Ne pas juger 
leurs connaissances, ne pas oublier qu’un jour nous avons été dans la situation de 
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découverte. restons tolérants et ouverts. Inviter ces couples à participer aux rencontres 
communautaires, à créer des liens avec les paroissiens.  

 Bonne idée. Pistes concrètes à mettre en œuvre. 

 Il nous faut créer des liens, entretenir ces liens en tenant compte du vécu, de ce qui a été 
fait. Cela nous paraît un vœu pieux. Se repose la question des personnes qui prendront 
cela en charge. 

 Une personne doit gérer un groupe par paroisse ou communauté pour mener à bien parents 
et enfants jusqu’au bout. Il faut bousculer les gens. 

 Les équipes diocésaines fourniront des contenus et méthodes pour un mûrissement de la 
foi ou une première annonce afin de profiter de ces beaux lieux. 

 Une évolution est souhaitable pour autant qu’elle  n’amène pas trop de rigidités. 

 Je suis d’accord du principe. Vu la pauvreté spirituelle de nos contemporains, il est impératif 
de revoir les méthodes et les contenus pour adapter au public qu’on a. 

 C’est très bien avec la proposition de catéchiser les parents ainsi que les fiancés. 

 Il faut essayer qu’à partir de la demande de baptême ou mariage les personnes puissent 
prendre le temps d’échanger, d’approfondir, de cheminer dans leur foi, de rencontrer la 
communauté. Les préparations se feront toujours dans le respect des personnes, de leur 
disponibilité. Ligne directive : OK mais à adapter selon les cas.Le plus difficile est de rester 
accueillant vis à vis de chacun. 

 Très bonne proposition. mais il faudra préparer les agents pastoraux pour mieux fructifier 
cette démarche… et bien annoncer, informer les concernés. 

 Baptêmes : si pour prép. spécifique au sacrement à l’annonce de la foi. Soignons l’accueil, 
primordial. (visages d’Eglise). Diversifier les parcours en fonction des “ publics” spécifiques, 
lieux de départ. Repartir de micro communautés vivantes et témoignantes.  Mariage : ?? 

 La formulation est bonne mais les moyens humains sont insuffisants. La différenciation fait 
que l’on ne peut que faire avec ce qu’on a. 

 Réflexion de l’UP : déployer l’accompagnement de la préparation au baptême. Dans le 
temps accompagner le couple qui se prépare au mariage (réflexion et partage sur mariage 
religieux). Ceci aussi en lien avec la communauté en les invitant aux matinées dominicales. 

 Il faut accueillir les personnes où elles se trouvent. 

 Je pense que la préparation au baptême et au mariage sont des “occasions” importantes 
pour communiquer la foi. 

 Il faut poursuivre les initiatives de rencontres de préparation, de célébration du baptême 
lors d’un temps communautaire ou  lors d’une célébration dominicale. la préparation au 
mariage doit permettre aussi une présentation à la communauté. 

 VERT mais il faut prévoir le parcours différent selon le degré de foi des demandeurs des 
baptêmes et des mariages. 

 C’est exact qu’il faut repenser le contenu des préparations au baptême car c’est un endroit 
privilégié pour entrer en contact avec les parents qui ont fait la démarche. 

 D’accord… mais il faut revoir les moyens d’intégrer dans les préparations… La question du 
passage des valeurs chrétiennes vers la foi en Christ se pose… Avancer  à partir de ce qui 
est “ possible”. 

 C’est une très bonne option, sauf qu’elle peut se heurter aux problèmes de manque de 
moyens humains. Il faut d’abord éveiller le désir de la foi, autant pour les mariages. 

 Les mariages sont l’apanage des prêtres. la préparation au baptême doit être enrichie par 
une catéchèse communautaire avant le baptême. Le baptême est une entrée dans une 
communauté même si sa célébration peut garder un aspect plus discret. Donc se présente 
à la communauté d’abord. Attention au poids de ce qui est demandé, à bien évaluer pour 
ne pas dégoûter les jeunes parents. 

 Je prends le papier vert car notre UP est totalement d’accord à tout ce qui est libellé ici, en 
terme de “principe”. Nous en vivons déjà. Il reviendra donc à notre EP de trouver les 
modalités des pratiques pour la faisabilité renouvelée de ce principe. Proposition : travailler 
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à la mentalité des gens pour qu’ils acceptent des baptêmes en lien avec la célébration 
eucharistique. 

 Il faut pouvoir accompagner les couples qui demandent le mariage, le baptême en tenant 
compte du niveau de piété/ intelligence de chacun. Cette personnalisation a néanmoins un 
impact sur nos ressources humaines. 
 

Papiers jaunes : 4 
 

 Nouveau-nés et fiancés se révèlent être de beaux lieux pour une première annonce : OK. 
Adhésion + : appel à la liberté et à la créativité nous semble porteur mais là encore le champ 
paraît vaste au vu des moyens… Nous devons rester dans l’amour du christ… attention 
quand on fait trop de choses. 

 L’idée est certes très intéressante mais pour trouver l’énergie nécessaire à l’organisation 
de plusieurs rencontres me paraît difficile. 

 Les paroissiens ne savent pas grand-chose de ce qui se fait pour ces KT spécifiques. 
comment aller au-delà de la simple préparation de la cérémonie ? La piste d’action manque 
peut-être de précisions sur les objectifs à atteindre. 

 Passion, motivation, raison et obstination. Les modalités : “faire confiance en l’Esprit Saint, 
si 2 ou 3 sont réunis en mon nom je suis là au milieu d’eux”. Le contenu : l’expérience, 
l’amour et la réconciliation”. Le nombre : “Marche, avance et fait confiance”. 
 

Papiers rouges : 0 
 

 

C10  La démarche catéchétique s’inscrit dans le rythme de l’année liturgique. Elle 
intègre occasionnellement des célébrations non eucharistiques adaptées 
selon des modalités variées et créatives : moments d’intériorité, temps de 
prière, célébrations de la Parole, gestes symboliques, ... 

 

 (et piste C7) 
 

Papiers verts : 
 

 Il faut diversifier tout  ce que l’on peut proposer à la communauté. 

 Nécessité de relier la KT à la communauté: ce n’est pas l’affaire de spécialistes mais de 
tous. 

 Nous sommes TOUS envoyés à annoncer la Bonne Nouvelle et les étapes liturgiques en 
sont incontournables. 

 OK mais une remarque: n’oublions pas aussi de faire le lien entre catéchèse et diaconie 

 Une liturgie plus explicite et animée pour une bonne compréhension. 

 Ok: à mettre sur pied cela pourrait permettre à plus de personnes de s’y sentir mieux! 

 proposer des partages d'Évangile dans les paroisses. 

 Temps de prière et/ou d’intériorité= temps d’arrêt. 

 Belle perspective. 

 ok. S'inspirer du souffle liturgique mais il y a beaucoup de célébrations non eucharistiques 
qui sont source de bonne ambiance et de rencontre. 

 très bon et beau projet et très belles idées, mais les gens ont très peur! 
Messe de rentrée pour tous ( Mvt de jeunesse- caté) 

 messe pour futurs baptisés qui demandent à la communauté pour entrer dans la 

 famille du Christ 

 Signe de la croix 
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 offrir la Bible pour découvrir la Parole de Dieu. 

 Ok mais tout n’est pas encore réalisé, on s’y attache! 

 Démarche double continuellement en complémentarité. 

 Temps de célébrations communautaires avec temps de célébrations eucharistiques: plus 
du tout hebdomadaire : notions de réalités actuelles d’une Église du futur! 

 Une formation des adultes éloignés de l’Eglise serait peut-être nécessaire, car l’attitude de 
certains est choquante pour les croyants. 

 C’est un idéal mais… il faut pouvoir  le mettre en œuvre. Comment? Avec la communauté 
partie prenante? 

 Peut-être en conviant tout le monde à une célébration non eucharistique pour donner 
‘davantage’ de sens, de poids au don de la Bible, de la croix, ou autre… 

 les étapes liturgiques renforcent les liens entre la communauté et les familles. 

 Pour autant que la liturgie est centrée sur la personne du Christ, on peut mettre plus de 
lumière aux étapes liées à la KT spécifiques. 

 Entrée en catéchèse Profession de foi - baptême d’Enfants de 7 ans le Samedi Saint. 

 Très bon et beau projet et très belles idées, mais les gens ont très peur de se mettre dans 
le bain. 

 La démarche KT renforce les lignes entre la Communauté avec les parents 

 La catéchèse  

 Kt à développer devrait nous apprendre à être beaucoup plus créatif en “liturgie”. 

 Créativité à développer! 

 Célébration eucharistique avec KT à part pour les jeunes pdt la Parole: je trouve ces 
moments intéressants également côté individuels privilégiés; enfants se trouvent reconnus 
et encouragés à ce moment. 

 les grands moments de l’année liturgique doivent reprendre du sens, être réapproprié par 
les gens: que signifient-ils aujourd’hui? 

 Très beau projet, très belles idées.. 

 Dans la formulation ne faudrait-il pas ajouter la notion de communauté? en la nuançant 
peut-être? et en tenant clairement à l’esprit qu’au niveau de la créativité, ce n’est pas 
évident. 

 En accord avec le fait d’intégrer les étapes spécifiques liturgiques dans la vie de la KT, 
particulièrement la kt communautaire. Les enfants, ados, adultes se sentent intégrés; ils 
jouent un rôle les uns pour les autres. LA communauté est un tout et vit ensemble au rythme 
de l’année. Les activités communautaires sont riches mais ne doivent pas ( seulement) 
remplacer les rencontres plus traditionnelles. C’est un +. 

 Importance de garder les démarches catéchétiques à l’année liturgique...mais difficile de 
garder le rythme pendant les vacances d’été. 

 Nous commençons déjà l’année “KT” par le début de l’année liturgique. 

 Bon d’approfondir des moments plus spécifiques. 

 Nous tenterons de mettre en œuvre une KT Comm. et découvrons que les réticences 
émises par les “anciens  qui ont toujours fait comme ça” que la participation peut d’emblée 
être grande… 

 Dans notre Up on fait les 2 C7 et C. Cela enrichit bien le parcours chrétien, cela donne de 
la vie aux célébrations et fait venir des personnes. Les choses en dehors, veillées de 
prières, adoration, balades prière dans la nature, chapelet...ça marche mais annoncé au 
micro à la messe, ou sur papier ou sur internet: ça ne suffit pas pour lever les foules. Il faut 
parler personnellement aux personnes de proche en proche et ça marche Témoigner qu’on 
y va et que c’est chouette puis les inviter  Auparavant les connaître d’une façon 
bienveillante. 

 C7 et C10 sont à expérimenter davantage et pourraient aider l’articulation des KT 
spécifiques dans les Kt communautaires. 
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 Pour le moment il n’y a pas de participation des paroissiens dans les différentes étapes de 
la vie des chrétiens. Il n’y a pas beaucoup de partage entre les paroissiens. Nous voudrions 
mettre en place certaines choses pour rassembler les gens autour de Jésus:je suis à 
l’écoute de toutes les bonnes idées. 

 Oui mais pas évident! 

 Le non-eucharistique semble TRES difficile à organiser….mentalité. 

 Très important ces moments de rencontres hors eucharistie avec échange sur la Parole. 

 Feu vert pour inviter les adultes au rythme liturgique. 

 Il est important de faire une kt Communautaire, espérons que les paroissiens les plus 
réticents participent. Laissons le temps au temps. 

 La communauté bien vécue est uns source de la vie chrétienne. OSER vivre avec nos frères 
et sœurs en Christ, ls écouter, les accueillir, les éclaire (whah!) avec l’aide de l’Esprit-Saint 
c’est tout bonheur. Quant aux célébrations non eucharistiques, il faut les imaginer et “ 
risquer” bon vent! 

 OK respecter le rythme de l’année liturgique ( mais les vacances?) 

 Ok pour des activités différentes ( pele, petits dej…) 

 Ok pour des célébrations non eucharistiques (temps de prières en fin de Kt) 

 
Papiers jaunes : 
 

 La liturgie est l’expression de la foi alors que la KT est le temps de recherche de foi. 

 Ok pour la proposition mais améliorer la communication, savoir ce qui se fait, ce qui se vit. 

 Comment intégrer les familles, les anciens, les jeunes pour partager des moments forts. 

 Et si nous passions d’une Église ou l’eucharistie est centrale à une Église ou la Parole de 
Dieu est centrale. 

 Veillées de Taizé...je trouve difficile d’inviter les personnes à une autre célébration que la 
messe. 

 Crainte des forces vives pour mettre en place ces célébrations? 

 Attention à ne pas “ jeter” hors de la communauté ceux qui, hier et aujourd’hui, vivent ces 
célébrations eucharistiques. 

 Pour cette question, dans le contexte, il n’est pas possible d’intégrer le galon des formes 
de catéchèse dans les étapes liturgiques. 

 Réticence: nos tranches d’âge sont encore centrées sur la messe. Sans celle-ci on a du 
mal à rassembler!!!! 

 Les étapes liturgiques ne se vivent pas de la même façon en Kt et en communauté et alors? 

 Vivre la liturgie progressivement avec l’explication des symboles!!!!! 

 Ok avec la formule...mais tt les étapes liturgiques ne sont pas accueillies par certaines 
personnes des Communautés. 

 Quand dans nos églises, certaines “têtes blanches” ne seront plus là ce sera plus facile et 
tellement vivant et plus porteur. 

 Oser sortir de la Parole du dimanche. 

 
Pas de papiers rouges 

 

C11 Chaque Unité pastorale met en place une équipe catéchétique qui, avec son 
pasteur, pense, coordonne et évalue l’ensemble de l’activité catéchétique, 
les catéchèses spécifiques et tout particulièrement les catéchèses 
communautaires. 

 
et C12 Pour vivre ce renouveau, l’équipe catéchétique veille à l’accompagnement 

et à la formation des catéchistes. Ils sont soucieux d’appeler de nouvelles 
personnes pour relever les défis nouveaux. 
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 Formation : elle est indispensable et doit être diversifiée. Avoir des compétences pour 
“animer” les adultes. 

 TB pour les échanges, les dialogues. Formation: s’enrichir librement. 

 Oui, on a une équipe catéchétique. Y a-t-il des critères de recrutement des membres: foi? 
volonté? formation? 

 Equipe de coordination des différentes catéchèses et aussi, sinon surtout, de soutien à 
l’enthousiasme en veillant à ne pas “épuiser” les gens. Equipe à l’écoute des initiatives … 

 Papier vert vierge 

 Si l’on peut arriver à une catéchèse communautaire, c’est impératif qu’il y ait une équipe 
qui coordonne et évalue cette catéchèse. Il faut créer plus de liens. 

 Nous sommes conscients que la catéchèse ne peut reposer sur une seule personne mais 
sur une équipe. 

 Equipe: une base indispensable qui organise pour vivre des rencontres au sein de la 
communauté. Partage des tâches pour réussir, on ne peut se permettre un flop mais au 
contraire donner le goût de ce cheminement ensemble. 

 Une équipe catéchétique est nécessaire pour coordonner, vivre, évaluer, l’ensemble de 
l’activité catéchétique. Ensemble, on peut accompagner en partageant lors des 
préparations. Même si la formation est nécessaire, il ne faut pas qu’elle décourage. 

 Belle idée. Nous semble très difficile à mettre en oeuvre. Appeler chaque année des 
nouvelles personnes... Cela demande beaucoup d’énergie. On vit une vrai pauvreté 
évangélique, espérant que le Seigneur nous donne des personnes. Changer le mot 
‘formation” qui fait peur. Chacun est appelé à son rythme à accepter une formation. 

 Bonne idée à mettre en place mais difficulté en ce qui concerne les personnes à choisir 
pour cette équipe. Les bonnes volontés sont déjà dans tous les domaines et ne sont pas 
nombreuses. 

 Mettre au point une équipe qui coordonne, pense et évalue la catéchèse est indispensable. 
Il ne faut pas craindre le “bouleversement” des préparations catéchétiques et leur mise en 
place. De nouveaux catéchistes sont appelés, oui, mais une formation de ceux-ci me 
semble absolument appropriée. 

 Indispensable de coordonner les différentes animations, activités, célébrations… ainsi que 
d’harmoniser le calendrier. Donc, une équipe restreinte est bien utile y compris pour relayer 
l’information, pour apporter de la créativité, pour aider, pour organiser la formation. 

 C12: Que le Service diocésain de la catéchèse organise 2 ou 3 séances de formation/an. Il 
invitera alors les équipes catéchétiques des UP à la formation et au partage des 
expériences. 

 Une équipe catéchétique est importante pour la coordination. Important aussi est la 
formation aussi bien des catéchistes que des nouvelles personnes. 

 D’accord. Comment articuler les catéchèses existantes? Il y a peu de forces vives 
disponibles. Si tous les catéchistes existants pour le moment forment une équipe, seront-
ils bien accompagnés par l’évêché? Nous attendons une aide. 

 Il y a déjà une sorte d’entente inter équipe de catéchèse mais il n’y a pas d’équipe qui 
coordonne le tout. Cependant, il risque de manquer de forces vives. 

 C11. Chez nous, l’équipe catéchétique existe déjà. Elle fonctionne très bien. C12: 
Formation en doyenné plutôt qu’à Liège. 

 Dans la théorie, ce fonctionnement s’installe dans notre UP … Il semble être bon et 
prometteur. Dans la pratique, c’est difficile à vivre au mieux. Certaines personnes se 
sentent appelées mais difficulté (impossibilité) d’entrer dans une équipe en place. La 
formation est nécessaire ou en tout cas un accompagnement par des personnes 
ressources. 

 Dans notre UP, pratiquement dans tous les domaines de la catéchèse (enfants, jeunes, 
adultes), il y a des responsables. Mais … susciter une cohésion et une envie de collaborer 
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tous ensemble à l’ensemble de la catéchèse ne sera pas évident. Chacun voulant bien 
s’investir dans son domaine avec les limites de son temps, de son énergie  et de ses 
possibilités physiques et de ses compétences mais la crainte d’un surcroît de travail, de 
réunions et d’engagement existe réellement chez les laïcs. 

 Chez nous, cela existe déjà. Toutes les équipes se connaissent mais il n’y a pas une seule 
équipe responsable. Notre crainte est le renouvellement des personnes bénévoles. 
L’équipe caté profession de foi s’entend vraiment très bien et nous travaillons souvent en 
binômes. 

 C11. Cette équipe n’existe pas encore. Crainte de changement exprimée par les 
catéchistes les plus âgés. Certitude que coordonner sera très utile et positif (pour les plus 
jeunes). C12. Tout le monde est conscient de l’importance d’une formation à la transmission 
de la foi. Mais les plus âgés n’ont pas l’intention de le faire et préfèrent ne plus participer 
au catéchisme. 

 Former les équipes catéchétiques: Bases indispensables, Utiliser un vocabulaire qui ne “fait 
pas peur”, plutôt que formation, parler d’échange, s’enrichir librement, ressourcement. 
Avancer doucement même pour 10 … mais qu’il ressorte quelque chose ...” 

 Crainte: Trouver des personnes ressources actuellement, on retrouve les mêmes 
personnes à divers niveaux. Aide souhaitée: formation décentralisée (ex. en doyenné ou 
proche géographiquement) + pour passer des équipes spécifiques à l’équipe centrale, il est 
nécessaire d’avoir des étapes. 

 C11. Vert parce qu’une équipe est en place et essaie de coordonner toutes les activités de 
la catéchèse au sein de l’UP et cette équipe se retrouve souvent pour analyser les 
différentes choses mises en œuvre. C12. Formation pour les catéchistes et les parents pour 
la catéchèse. Formation d’une équipe funérailles en fin de cycle. Formation pour les 
lecteurs de la Parole programmée. Formation de l’annonce de l’Evangile à l’évêché faite 
par certains. Les parents sont invités à participer à l’annonce de l’Evangile, une mission 
leur est confiée pour un an. Il faut aller vers les personnes pour les inviter à partager 
l’Evangile. 

 Richesse d’une bonne coordination tant horizontale (au niveau de l’équipe relais) que 
verticale (du prêtre vers les catéchistes). Le prêtre forme les catéchistes. Ils vont sur le 
terrain avec un bagage. Importance de catéchistes qui s’investissent dans la durée. La 
réponse aux appels de catéchistes n’est pas souvent positive, crainte d’un investissement 
trop lourd. Nouveau projet, craintes nouvelles pour les personnes qui travaillent avec les 
équipes de caté, nécessité de créer un climat paisible et de confiance. 

 La mise en place d’une équipe catéchétique est la source, le noyau de la mise en place 
d’une catéchèse communautaire. Néanmoins, par crainte des exigences d’une formation 
pourtant nécessaire, manque de moyens et de disponibilité. Du point de vue étymologique, 
le mot “formation” est lourd: parlons de ressources, d’entraide, d’accompagnement. 

 Equipe KT: oui. Quant à la formation, je pense qu’il faut plutôt parler d’accompagnement et 
non de formation (le mot fait peur). Organiser des séminaires pour les catéchistes, même 
les anciens. 

 Oui pour une équipe KT qui coordonne en lien avec toute la vie de la communauté 
pastorale. Vie d’équipe “Voyez comme ils s’aiment”. Une équipe appelante (pas seulement 
des catéchistes mais des membres/parents de la communauté), qui expérimente, 
ouverte  (pour s’enrichir mutuellement au niveau diocèse).  Besoin d’une banque d’outils 
en plus des formations et de l’accompagnement. 

 Equipe catéchétique absolument indispensable. Coordination catéchèse communautaire et 
catéchèse spécifique. Il faut absolument une vision globale. L’équipe catéchétique doit être 
accompagnée, formée (où ? par qui? comment? quand?) Comment éviter l’essoufflement? 
Les personnes appelées pour une “courte durée”: comment les former? les accompagner? 
les soutenir? comment les appeler? Le pasteur doit être partie prenante et soutenir l’équipe. 
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 C11 et C12: dans l’idée c’est très bien. C12: c’est vraiment une bonne idée de former. Pour 
le C11: faire attention au réservoir humain pour créer l’équipe de coordination pour les 
événements + le temps du doyen n’est pas toujours extensible. 

 Oui mais faut-il ajouter une équipe aux équipes qui existent déjà? Des réunions aux 
réunions .. Coordonner, collaborer: oui. Donner des directives: Non. 

 L’UP existe mais semble éprouver des difficultés à rassembler tout ce qui s’y fait. Se pose 
aussi le souci des forces vives, de l’adhésion du pasteur à l’équipe, du temps à consacrer 
aux formations, en plus des animations spécifiques, de la la relève. 

 C11: dans son énoncé, il faut élargir la mission de l’équipe: la coordination avec les autres 
aspects de la vie paroissiale. 

 Nombreux appels, peu de réponse. Essoufflement des bénévoles. Équipes parfois 
vieillissantes. 

 Équipe qui est dans l’agir mais qui aura besoin de moments conviviaux, de ressourcement. 

 Il faut réfléchir, se donner du temps. Comment mettre en place? Ressourcement, tenir 
compte du vécu. 

 Difficultés et qui pourra s’engager? 

 Vu la moyenne d’âge des paroissiens, où allons-nous trouver les forces vives pour y arriver? 

 Absence de motivations. Peur de l’engagement. Evocation du manque de temps. 

 Une équipe catéchétique, un rêve oui, mais pas une utopie... Une équipe qui met en route, 
qui accompagne, qui cadre les activités spécifiques et communautaires. Difficulté de trouver 
les membres de cette équipe, comme d’appeler les catéchistes... Proposer des formations, 
des accompagnements mais aussi des partages de vécu. 

 D’accord pour le C11, c’est tout à fait utile et nécessaire. Pour le C12, les catéchistes 
manquent effectivement de formations, même si ils sont actifs depuis plusieurs années. La 
formation est nécessaire pour ceux qui s’implique à long terme. Pour les parents qui 
s’engagent pour 1 à 2 ans, si on leur demande de se former plus qu’en UP, la crainte est 
qu’ils ne s’investissent moins ou même plus du tout. 

 Le mot formation amène souvent une certification et cela peut faire peur. L’appel devra se 
faire avec discernement et devra être accompagné. Ne pas oublier que les parents sont 
des partenaires. Nous ne sommes pas dépositaires d’un savoir plus grand à transmettre 
mais bien témoins de vie chrétienne. Attention au vocabulaire: accompagnateur, libre … 
Tenir compte du vécu … 

 Il est indispensable de prévoir une équipe catéchétique. Mais il est difficile de renouveler 
cette équipe. Qui appeler? Est-ce qu’on se donne les moyens (financiers) pour former des 
catéchistes? Toutes proportions gardées, nous avons envie de faire la comparaison avec 
le sport. Lorsque des parents viennent inscrire leur enfant au sport, le club ne demande pas 
aux parents de les entraîner. Il prévoit des moniteurs (formés, parfois légèrement payés) 
pour entraîner les enfants. En conséquence, nous voulons souligner que l’époque où le 
prêtre avait le temps de passer dans toutes les équipes de caté est révolu. Et qu’il serait 
temps d’engager des personnes (assistants paroissiaux) pour annoncer la foi. Nous 
“bricolons” en paroisse et c’est parfois très lourd à porter !!! 

 Il y a accord global mais essoufflement. Penser, coordonner, fixer les objectifs. On est invité 
dans le faire et non l’être. Difficulté en catéchèse d’avoir une vision globale. Qui a ce regard 
dans les paroisses? Formation: c’est parfois demander des choses trop lourdes. 
Expériences dans les paroisses: les “théologiens” et les “spirituels” sont rarement impliqués 
dans la catéchèse. 
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